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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 
La Ville de Baie-Saint-Paul a été la première municipalité au Québec à avoir adopté 
un Agenda 21 local. Par la mise en place de la démarche proposée par l’Agenda 21 
local (A21L), basée sur la participation citoyenne, la Ville de Baie-Saint-Paul et ses 
partenaires ont clairement exprimé leur volonté de faire en sorte qu’un plan d’action 
soit développé en concertation avec l’ensemble de la population afin d’assurer un 
développement socioéconomique durable. 
 
La mise en œuvre et le suivi de l’A21L ont été assurés par un comité composé de 
17 personnes représentant les forces vives du milieu. Les participants proviennent 
de divers secteurs d’activités, soit du domaine des affaires, de la gestion régionale 
ou municipale, d’organismes à but non lucratif et de groupes citoyens. 
 
Le plan d’action adopté en 2006 repose sur 10 grands principes qui ont été identifiés 
en s’inspirant des 27 principes de développement durable de la Déclaration de Rio 
(1992) et de ceux de la Loi québécoise sur le développement durable adoptée en 
avril 2006 par le gouvernement du Québec. 
 
L’analyse effectuée dans le cadre de ce rapport présente l’état d’avancement du 
plan d’action 2006-2009 de l’A21L. On constate que plus de 86 % des actions 
ciblées à l’origine de la démarche ont été planifiées, initiées, en cours ou 
complétées. Les indicateurs mis à jour dans le diagnostic du territoire montrent 
également l’émergence de nouveaux enjeux auxquels devra faire face la population 
de Baie-Saint-Paul. 
 
Parmi les grands enjeux identifiés, le patrimoine culturel constitue sans aucun doute 
une composante qui, à bien des égards, a façonné le développement économique et 
social de Baie-Saint-Paul. La Ville a adopté en 2000 sa politique culturelle. Cette 
politique touche la culture dans son sens large et sous toutes ses formes et s’articule 
autour de cinq grands principes. 
 
En 2010, la Ville de Baie-Saint-Paul a octroyé un mandat au consortium CQDD-
GENIVAR visant la mise à jour de la démarche d’A21L et de la politique culturelle. 
Les paragraphes qui suivent présentent une synthèse de la mise à jour du diagnostic 
du territoire et le bilan du plan d’action 2006-2009 de l’A21L. Le bilan de la politique 
culturelle fait quant à lui l’objet d’un rapport distinct présenté en annexe. 
 
Les principales tendances observables en fonction de chacun des enjeux de la 
stratégie de développement durable de Baie-Saint-Paul sont les suivantes : 
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Enjeu 1 : Vieillissement de la population et exode des jeunes 
 
La population de Baie-Saint-Paul est restée relativement stable entre 1991 et 2006. 
Toutefois, on note une augmentation significative de l’âge médian de la population, 
soit 47,8 ans (en 2006). Autre constat, la scolarisation semble s’améliorer; toutefois, 
la situation observée à Baie-Saint-Paul est encore en deçà du niveau de 
scolarisation de l’ensemble du Québec. 
 
Enjeu 2 : Cohabitation des usages territoriaux à travers un aménagement 
durable 
 
Au cours de la période à l’étude, on a constaté une importante augmentation des 
constructions résidentielles à l’intérieur du périmètre urbain (PU). Toutefois, au fil 
des années le nombre restreint de terrains disponibles à l’intérieur du PU a favorisé 
un nombre grandissant de constructions en milieux peu urbanisés. 
 
Sur le plan de l’agriculture, le nombre de fermes actives recensées sur le territoire 
de Baie-Saint-Paul a pour sa part connu une augmentation où cinq nouveaux 
établissements se sont ajoutés pour totaliser un nombre de 45 fermes actives. 
 
Sur le plan de l’hébergement touristique, l’offre à Baie-Saint-Paul n’a pas connu de 
changements majeurs. Le nombre d’unités d’hébergement en hôtellerie 
traditionnelle, en gîte et en camping est demeuré similaire.  
 
Enjeu 3 : Gestion environnementale intégrée 
 
La qualité de l’eau de la rivière du Gouffre est restée de qualité bonne ou 
satisfaisante, ce qui est un signal positif pour cette rivière à saumons et, de façon 
plus générale, pour la qualité de l’eau de surface à Baie-Saint-Paul. 
 
Sur le plan de la consommation en eau potable dans la municipalité de 
Baie-Saint-Paul (incluant les fuites), on constate une légère baisse. La 
consommation est passée de 717 à 591 litres/personne-jour; toutefois, elle est 
beaucoup plus élevée que la recommandation faite par le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) du Québec, 
c’est-à-dire entre 350 et 450 litres/personne-jour.  
 
Par ailleurs, il n’y a pas de problèmes recensés quant à la qualité et la quantité d’eau 
disponible aux fins de consommation pour les prochaines années.  
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Enjeu 4 : Économie locale : création d’emplois et diminution des disparités 
 
Le revenu annuel médian de la population de Baie-Saint-Paul a connu une 
augmentation importante d’environ 3 700 $, passant de 17 936 $ à 21 634 $. En ce 
qui a trait au taux de chômage, il a connu une baisse, passant de 8,9 % à 7,6 %, et 
se situe près du taux observable à l’échelle provinciale. Sur la même période, le taux 
d’activité est resté relativement stable, mais inférieur de 5,6 points de pourcentage à 
celui observé pour l’ensemble du Québec (64,9 %).  

 
Enjeu 5 : Gouvernance locale et participation civique 
 
Malgré une tendance légèrement à la baisse, la participation citoyenne aux élections 
municipales est de 14 points de pourcentage plus élevée à Baie-Saint-Paul que pour 
l’ensemble du Québec (45 % en 2009). Cette observation est donc enviable.  
 
La participation aux séances du conseil et aux comités citoyens est importante. 
Les comités citoyens sont nombreux et leurs activités sont représentatives des 
préoccupations locales. Toutefois, la composition du conseil municipal n’est pas 
représentative de la population sur le plan de l’âge autant que du sexe. Les 
candidats sont majoritairement âgés et de sexe masculin. Il s’agit cependant d’un 
petit échantillon de la population active (7 personnes) et il est difficile d’en faire 
émerger une problématique réelle. 
 
Enjeu 6 : Équité, cohésion sociale et intergénérationnelle 
 
Certaines disparités sont observées entre les hommes et les femmes habitant le 
territoire de Baie-Saint-Paul. Par exemple, le taux d’emploi chez les femmes a connu 
une légère baisse à Baie-Saint-Paul pour se situer à 51,5 %; alors qu’au Québec, on 
observait une hausse du taux d’emploi de 2,5 points de pourcentage. On remarque 
également que le taux de chômage est sensiblement plus élevé chez les hommes. 
 
Le revenu annuel médian des femmes est largement inférieur à celui des hommes, 
soit près de 9 000 $ d’écart. Toutefois, l’écart observé est moindre que dans 
Charlevoix et au Québec, mais la situation reste problématique dans la perspective 
d’un partage égalitaire de la richesse entre les sexes.  
 
La scolarisation des femmes présente un portrait complexe et différent de celui des 
hommes. Davantage de femmes ont obtenu un diplôme d’études collégiales ou un 
grade universitaire. Cependant, de plus en plus de femmes possèdent moins d’un 
diplôme d’études secondaires. Il s’agit d’une situation paradoxale dont les 
aboutissements devraient être surveillés. 
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Il est d’ailleurs important de préciser que la cohésion sociale, variable qualitative 
dont l’évaluation est complexe, n’est pas mesurée par les indicateurs du diagnostic. 
 
Enjeu 7 : Qualité de vie : concept intégrateur du développement durable 
 
La majorité des 835 logements locatifs privés, recensés en 2001, à Baie-Saint-Paul 
sont occupés par leurs propriétaires. En 2006, on en comptait 945. Le coût de la 
location ne semble pas avoir augmenté de façon significative en comparaison à la 
situation observée au Québec. Les données disponibles sont parcellaires, 
notamment en raison de changements dans les indicateurs utilisés par Statistique 
Canada entre les recensements de 2001 et 2006.  
 
Les taux d’inoccupation presque nuls présentés par la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL) confirment une préoccupation soulevée par 
certains intervenants interrogés, soit qu’il est difficile de trouver un logement locatif à 
Baie-Saint-Paul, bien que le logement semble relativement abordable. Cette 
situation a un impact négatif sur la qualité de vie des citoyens.  
 
En résumé, le plan d’action 2006-2009 portait sur les sept grands enjeux évalués 
dans le diagnostic du territoire de 2005. Un total de 46 actions sous 15 défis 
(orientations) était ciblé afin d’adresser les enjeux territoriaux. 
 
Des 46 actions ciblées à l’origine, 41 ont été planifiées, initiées, en cours ou sont 
complétées. Seulement cinq actions n’ont pas été mises en œuvre. Le présent 
diagnostic présente l’état d’avancement détaillé de chacune des actions. 
 
En vue de l’élaboration d’un nouveau plan d’action et à la lumière du diagnostic de 
2010, les sept enjeux préalablement identifiés restent tous importants dans le cadre 
de la stratégie en développement durable du territoire de Baie-Saint-Paul.  
 
Certains de ces enjeux s’avèrent cependant plus problématiques que d’autres et 
devraient faire l’objet d’actions prioritaires afin de renverser des tendances 
négatives. Parmi ces enjeux, notons : 

• Vieillissement de la population et exode des jeunes 

• Équité, cohésion sociale et intergénérationnelle 

• Qualité de vie : concept intégrateur du développement durable 
 
Suite à une proposition soumise par des intervenants de la municipalité et du 
consortium CQDD-GENIVAR, le comité A21L a décidé d’ajouter l’enjeu « Lutte aux 
changements climatiques » à la liste des enjeux prioritaires. L’implication de  
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Baie-Saint-Paul dans la lutte aux changements climatiques est nécessaire afin 
d’éviter que des impacts négatifs n’apparaissent à l’échelle locale. 
 
Dans le cadre du prochain plan d’action, il est recommandé de cibler prioritairement 
ces quatre enjeux de façon à orienter l’essentiel de l’effort des acteurs locaux vers 
les situations jugées plus problématiques. Les enjeux jugés moins prioritaires 
devraient continuer à faire l’objet d’un suivi.  
 
Enfin, l’enjeu Équité, cohésion sociale et intergénérationnelle devrait être revu afin 
d’en éliminer la dimension intergénérationnelle. L’équité intergénérationnelle ne se 
mesure pas sur une courte période, ni au moyen d’indicateurs de suivi. L’échelle sur 
laquelle l’équité intergénérationnelle se mesure n’est pas compatible avec la 
méthodologie du diagnostic du territoire. Il est donc recommandé de ne plus traiter 
de l’équité intergénérationnelle comme d’un enjeu dans les prochains diagnostics et 
plans d’action, mais de la faire figurer à titre d’objectif spécifique de la démarche 
d’A21L.  
 
En référence à l’enjeu initial, la dénomination Équité entre les sexes et cohésion 
sociale est proposée. Cette dénomination tient compte des importantes disparités 
mesurées entre les hommes et les femmes. La cohésion sociale devrait faire l’objet 
d’une mesure plus précise au moyen d’indicateurs spécifiques.  
 
Ainsi, les quatre enjeux à prioriser dans le plan d’action 2011-2016 devraient être : 

• Vieillissement de la population et exode des jeunes 

• Équité entre les sexes et cohésion sociale 

• Qualité de vie : concept intégrateur du développement durable 

• Lutte aux changements climatiques 
 
En prévision du prochain diagnostic, quelques indicateurs ont été proposés afin de 
bonifier la démarche et le suivi de l’évolution des tendances observables. 
 
En plus de ces indicateurs, l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES), 
dont le rapport est prévu pour 2011, devrait être ajouté au prochain diagnostic. Le 
suivi des émissions des GES permettrait d’en connaître la tendance en comparaison 
avec d’autres municipalités de taille comparable au Québec. Un sommaire des 
principaux risques reliés aux changements climatiques devrait apparaître au 
prochain diagnostic afin de cibler les risques spécifiques encourus à Baie-Saint-
Paul. 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Mise en contexte 
 
La Ville de Baie-Saint-Paul a été la première municipalité au Québec à avoir adopté 
un Agenda 21 local. Par la mise en place de la démarche proposée par l’Agenda 21 
local (A21L), basée sur la participation citoyenne, la Ville de Baie-Saint-Paul et ses 
partenaires ont clairement exprimé leur volonté de faire en sorte qu’un plan d’action 
soit développé en concertation avec l’ensemble de la population afin d’assurer un 
développement socioéconomique durable. 
 
La démarche entreprise en 2006 a été récompensée par deux grandes distinctions, 
soit le Prix d’excellence du Réseau québécois des villes et villages en santé et un 
Fidéides de l’Environnement pour la région de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches. En plus de ces distinctions, six articles ont été publiés dans 
des médias québécois pour présenter la démarche, une trentaine de conférences 
ont été données partout au Québec et la municipalité a été invitée à participer au 
démarrage d’un profil développement durable qui sera offert par l’Université Laval à 
partir de l’automne 2010. L’A21L de Baie-Saint-Paul y sera présenté comme un 
modèle d’application du développement durable au Québec.  
 
La mise en œuvre et le suivi de l’A21L ont été assurés par un comité composé de 
17 personnes représentant les forces vives du milieu. Les participants proviennent 
de divers secteurs d’activités, soit du domaine des affaires, de la gestion régionale 
ou municipale, d’organismes à but non lucratif et de groupes citoyens. 
 
Ce rapport présente l’état d’avancement du plan d’action 2006-2009 de l’A21L. 
Beaucoup a été réalisé et beaucoup reste à faire! Alors que 86 % des actions 
ciblées à l’origine de la démarche sont soit planifiées, initiées, en cours ou 
complétées, les indicateurs mis à jour dans le diagnostic du territoire montrent 
l’émergence de nouveaux enjeux auxquels devra faire face la population de 
Baie-Saint-Paul.   
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1.2 Description de l’Agenda 21 local de Baie-Saint-Paul 
 
Le plan d’action adopté en 2006 repose sur dix (10) grands principes qui ont été 
identifiés en s’inspirant des 27 principes de développement durable de la Déclaration 
de Rio (1992) et de ceux de la Loi québécoise sur le développement durable 
adoptée en avril 2006 par le gouvernement du Québec. Les grands principes 
retenus sont les suivants : 

• la santé et la qualité de vie; 

• la protection de l’environnement et de la biodiversité; 

• un raisonnement transversal; 

• la solidarité; 

• l’équité entre générations, groupes sociaux et territoires; 

• le principe de précaution; 

• le principe de prévention; 

• la protection du patrimoine culturel; 

• le principe de participation; 

• le principe de responsabilité. 
 
Parmi les grands enjeux identifiés, le patrimoine culturel constitue sans aucun doute 
une composante qui, à bien des égards, a façonné le développement économique et 
social de Baie-Saint-Paul. La Ville a adopté en 2000 sa politique culturelle. Cette 
politique touche la culture dans son sens large et sous toutes ses formes et s’articule 
autour de cinq grands principes, soit : 

• la reconnaissance de l’identité culturelle de Baie-Saint-Paul; 

• l’affirmation du droit à la culture; 

• la reconnaissance et l’affirmation de Baie-Saint-Paul comme lieu de création et 
de diffusion de l’art au Québec; 

• l’accroissement de l’apport des activités culturelles dans le développement 
économique de Baie-Saint-Paul; 

• la valorisation de la créativité et de l’expression culturelle des citoyens. 
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1.3 Mandat octroyé 
 
En 2010, la Ville de Baie-Saint-Paul a diffusé un appel d’offres public afin d’octroyer 
un mandat visant la mise à jour de la démarche d’A21L et de la politique culturelle. 
Plus spécifiquement, les objectifs poursuivis par le projet d’études étaient les 
suivants : 

• assurer la cohérence des actions de la collectivité en matière de développement 
durable; 

• réaliser le bilan de son plan d’action de développement durable, la mise à jour de 
son diagnostic du territoire de 2005 et de ses indicateurs; 

• réaliser un bilan des dix années d’existence de la politique culturelle, établir un 
diagnostic et en dégager des enjeux; 

• travailler avec l'ensemble des acteurs de la collectivité et des experts pour 
dégager de nouvelles pistes de solution et élaborer un nouveau plan d'action 
quinquennal (2011-2016) qui transcendera le plan d'urbanisme et la politique 
culturelle et son plan d'action; 

• développer des outils permettant de systématiser les pratiques au quotidien des 
agents municipaux. 

 
En continuité du processus mis en place dans le cadre de l’A21L, la Ville 
de Baie-Saint-Paul a mandaté le consortium CQDD-GENIVAR en partenariat avec 
Cinémanima, afin de réaliser ce mandat.  

 
Le rapport qui suit présente la mise à jour du diagnostic du territoire et le bilan du 
plan d’action 2006-2009 de l’A21L. Le bilan de la politique culturelle fait quant à lui 
l’objet d’un rapport distinct qui est joint au présent rapport (annexe 4). 
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2. MISE À JOUR DES INDICATEURS 
 
La section 2 présente une mise à jour des indicateurs ciblés lors du Diagnostic du 
territoire publié par la Ville de Baie-Saint-Paul en 2005. Les indicateurs ont été 
recensés de façon à donner le portrait le plus précis possible sur la situation 
observable sur le territoire de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix. Dans les cas où des 
indicateurs complémentaires ont permis de donner plus de détail sur l’état de la 
situation, ils ont été comparés aux indicateurs ciblés en 2005. Les pages 6 à 8 
présentent un sommaire de la situation observée. Les détails des tendances 
observables pour chaque indicateur sont présentés à l’annexe 1. 
 

2.1 Barème d’évaluation de l’état de la situation 
 
La section 2.3 présente le sommaire regroupant l’ensemble des indicateurs, 
auxquels sont associés des constats sous forme d’un code de couleurs. Le 
sommaire est basé sur le cadre méthodologique pour la cueillette des données pour 
l’A21L présenté en 2005 dans le premier diagnostic du territoire de Baie-Saint-Paul. 
Une copie du cadre méthodologique est présentée à l’annexe 2.  
 
Un barème simple a été utilisé afin de rendre compte de l’état de la situation pour 
chaque indicateur :  

Vert Tendance positive, la situation observée est jugée bonne 
Jaune Situation à surveiller et potentiellement problématique 
Rouge Situation problématique qui doit faire l’objet de mesures de redressement 

Gris (nd) Information non disponible ou absence de constat 
 
Les constats sont basés sur les tendances émergeant des données recueillies 
auprès d’une quinzaine d’acteurs du milieu municipal ou régional, sur les constats 
apportés lors du bilan de 2005 ainsi que sur les avis émis par les intervenants 
interrogés. Au bas de chaque tableau d’indicateur, présenté dans l’annexe 1 est 
donnée une explication permettant de synthétiser et de bonifier le constat apporté. 
 

2.2 Indicateurs non recensés 
 
Il est à noter que certains indicateurs n’ont pas été mis à jour, faute de données 
disponibles. Suivant une entente entre la Ville de Baie-Saint-Paul et le consortium 
CQDD-GENIVAR, les indicateurs suivants ont été retirés du cadre méthodologique 
élaboré en 2005 : 
• 2.1 – Répartition de la population sur le territoire 
• 6.5 – Période d’assistance emploi femmes/hommes 
• 7.7 – Consommation de fruits et légumes 
• 7.8 – Taux de pratique d’une activité physique 
• 7.9 – Taux de nouveau-nés avec un faible poids à la naissance 
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Tableau 1 Mise à jour du diagnostic du territoire – sommaire des indicateurs. 

Enjeu 
Paramètre 

(2005) 
Indicateur  

(2010) 
Source Constat 

1. Vieillissement de 
la population et 
exode des jeunes 

Évolution 
démographique 

1.1 Variation de la 
population 

Statistique 
Canada 

V 

Évolution de la 
population par  
groupes d’âge 

1.2 Âge médian de la 
population 

Statistique 
Canada 

R 

1.3 Variation de la 
population par 
groupes d'âge 

R 

Niveau de scolarité 

1.4 Répartition de la 
population selon le 
plus haut niveau de 
scolarité atteint 

Statistique 
Canada 

J 

2.  Cohabitation des 
usages 
territoriaux à 
travers un 
aménagement 
durable 

L’étalement urbain 

2.1 Répartition de la 
population sur le 
territoire 

Ville de 
Baie-Saint-Paul 

nd 

2.2 Évolution des 
nouvelles 
constructions 
résidentielles 

R 

Étalement urbain et 
cohabitation avec 

l’agriculture 

2.3 Variation du nombre 
de fermes et des 
surfaces cultivées 

MAPAQ J 

Étalement urbain et 
cohabitation avec le 

tourisme 

2.4 Évolution de 
l’achalandage 
touristique (BIT) 

ATR Charlevoix 
et Tourisme 

Québec 

V 

2.5 Évolution du parc 
hôtelier 

V 

3. Gestion 
environnementale 
intégrée (eau 
potable qualité et 
quantité, 
protection de 
l’environnement 
et de la forêt) 

La rivière du Gouffre : 
une rivière à saumons 

à conserver 
3.1 Qualité de l’eau 

MDDEP, station 
du pont Leclerc 

V 

Une eau de source 
d’excellente qualité 

dont la quantité est à 
surveiller 

3.2 Nombre d’avis à 
bouillir l’eau émis 

Ville de 
Baie-Saint-Paul 

V 

Une consommation 
d’eau supérieure à la 
moyenne québécoise; 
un réseau d’aqueduc 

déficient; 

3.3 Nombre d’avis 
d'interdiction 
d’arrosage émis Ville de 

Baie-Saint-Paul 

V 

3.4 Consommation 
d'eau potable 
(incluant les fuites) 

J 

Politiques de protection
de l’environnement 

inexistante 

3.5 Règlement de 
protection des 
paysages et du 
couvert forestier au 
plan d’urbanisme 

Ville de 
Baie-Saint-Paul 

V 
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Tableau 1 (suite) Mise à jour du diagnostic du territoire – sommaire des 
indicateurs. 

Enjeu 
Paramètre 

(2005) 
Indicateur  

(2010) 
Source Constat 

4. Économie locale : 
création d’emplois 
et diminution des 
disparités 

Revenu annuel 

4.1 Revenus annuels 
médians 

Statistique 
Canada 

V 

4.2 Revenu annuel 
médian des 
ménages 

Statistique 
Canada 

V 

4.3 Taux de chômage 
Statistique 

Canada 
V 

5.  Gouvernance 
locale et 
participation 
civique (maintenir 
la participation 
citoyenne et 
assurer la relève 
des bénévoles) 

Taux de participation 
aux élections 

municipales et aux 
dossiers locaux 

5.1 Composition du 
conseil municipal et 
représentation 
politique selon le 
sexe et l’âge 

Ville de 
Baie-Saint-Paul

J 

5.2 Taux de participation 
aux élections 
municipales 

Ville de 
Baie-Saint-Paul

J 

5.3 Participation de la 
population aux 
séances régulières 
du conseil 

Ville de 
Baie-Saint-Paul

V 

5.4 Nombre de comités 
impliquant des 
citoyens 

Ville de 
Baie-Saint-Paul

V 

6.  Équité, cohésion 
sociale et inter-
générationnelle 
(diminuer les 
inégalités) 

Le partage de l’emploi 
entre hommes et 

femmes 

6.1 Taux d'emploi chez 
les femmes/hommes

Statistique 
Canada 

J 

6.2 Taux de chômage 
chez les 
femmes/hommes 

Statistique 
Canada 

J 

6.3 Revenu annuel 
médian des 
femmes/hommes 

Statistique 
Canada 

R 

6.4 Taux de scolarité 
femmes 

Statistique 
Canada 

J 

6.5 Période d’assistance 
emploi 
femmes/hommes 

Statistique 
Canada 

nd 

La vie communautaire 
active 

6.6 Nombres 
d’organismes 
communautaires 

COC Charlevoix V 

Répartition des 
investissements 
municipaux par 

secteur 

6.7 Répartition des 
dépenses de 
fonctionnement  

Ville de 
Baie-Saint-Paul

nd 

6.8 Répartition des 
investissements 
municipaux  

Ville de 
Baie-Saint-Paul

nd 
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Tableau 1 (suite) Mise à jour du diagnostic du territoire – sommaire des 
indicateurs. 

Enjeu 
Paramètre 

(2005) 
Indicateur  

(2010) 
Source Constat 

7.  Qualité de vie : 
concept 
intégrateur du 
DD 

Accès à la propriété et 
au logement 

7.1 Nombre de 
nouvelles 
constructions 
résidentielles 

Ville de 
Baie-Saint-Paul 

R 

7.2 Valeur moyenne des 
propriétés (rôle 
d'évaluation 
foncière) 

Ville de 
Baie-Saint-Paul 

R 

7.3 Valeur moyenne des 
terrains (par 1 000 
pieds carrés; au rôle 
d'évaluation 
foncière) 

Ville de 
Baie-Saint-Paul 

R 

7.4 Logements privés 
occupés/loués 

Statistique 
Canada 

R 

Centre-ville habité 

7.5 Programme de 
rénovation des 
résidences 
anciennes 

Ville de 
Baie-Saint-Paul 

J 

7.6 Achalandage du 
bureau touristique 
du centre-ville 

ATR Charlevoix V 

Santé publique 

7.7 Consommation de 
fruits et légumes 

Statistique 
Canada 

nd 

7.8 Taux de pratique 
d’une activité 
physique 

Statistique 
Canada 

nd 

7.9 Taux de nouveau-
nés avec un faible 
poids à la naissance

Statistique 
Canada 

nd 

Politiques municipales 
culture et famille 

7.10 Liste des 
infrastructures 
culturelles et de 
loisirs 

Ville de 
Baie-Saint-Paul 

V 

« Source : Fait à partir du Cadre conceptuel pour l’état des lieux en vue d’un Agenda 21 local au 
Québec, Arth et Gagnon, 2004, annexe 2. » 
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3.  PRINCIPAUX CONSTATS SUITE À LA MISE À JOUR DES 
INDICATEURS DU DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 
 

3.1 Tendances observables sur le territoire 
 
Enjeu 1 : Vieillissement de la population et exode des jeunes 
 
La population de Baie-Saint-Paul est restée stable entre 1991 et 2006. Par contre, le 
bilan démographique doit prendre en compte l’augmentation significative de l’âge 
médian de la population. L’âge médian (44,4 ans en 2001) a augmenté de 3,4 ans 
sur une période de 5 années, ce qui est très élevé. Une proportion importante, soit 
54,2 % de la population de Baie-Saint-Paul, a 45 ans ou plus. Ce groupe ne 
représentait que 42,0 % de la population recensée en 1996. 
 
La scolarisation s’améliore, notamment par une importante diminution de la part de 
la population détenant moins d’un diplôme secondaire. Depuis le recensement 
de 2001, une part plus importante des habitants de Baie-Saint-Paul possède un 
diplôme collégial ou un grade universitaire. Cependant, la situation observée à 
Baie-Saint-Paul est encore en deçà du niveau de scolarisation de l’ensemble du 
Québec. 
 
Enjeu 2 : Cohabitation des usages territoriaux à travers un aménagement 
durable 
 
Entre 2004 et 2006, on constate une importante augmentation des constructions 
résidentielles à l’intérieur du périmètre urbain (PU) et, conséquemment, une 
diminution significative à l’extérieur du PU. Cette tendance s’est toutefois inversée 
entre 2006 et 2009. Le nombre restreint de terrains disponibles à l’intérieur du PU et 
une tendance vers la construction en milieux peu urbanisés semblent être à l’origine 
de la tendance récemment observée. 
 
Sur le plan de l’agriculture, la diminution des surfaces cultivées dans Charlevoix 
observée entre 1979 et 2004 a laissé place à une légère augmentation entre 
2004 et 2007. La tendance à long terme reste cependant à la baisse. Le nombre de 
fermes actives recensées sur le territoire de Baie-Saint-Paul a pour sa part connu 
une augmentation entre 2004 et 2007 : 5 nouveaux établissements se sont ajoutés 
pour totaliser 45 fermes actives. 
 
L’achalandage enregistré dans les bureaux d’information touristique pourrait 
démontrer une baisse importante de l’achalandage touristique dans Charlevoix. Il 
faut cependant relativiser la portée de l’indicateur, entre autres en raison de la plus 
grande accessibilité à l’information par les touristes hors des bureaux d’information 
touristique. De plus, cet indicateur ne permet pas de mesurer la récurrence des  
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visites des touristes à la suite de leur premier séjour. Le taux d’occupation des 
unités d’hébergement touristique serait un indicateur plus fiable pour mesurer 
l’achalandage touristique. 
 
Sur le plan de l’hébergement touristique, l’offre globale s’est modifiée dans 
Charlevoix. Les résidences de tourismes1 y ont connu une augmentation de 114 % 
entre 2002 et 2008. Sur la même période, le nombre d’unités d’hébergement en 
établissements hôteliers traditionnels n’a pas changé alors que les unités en gîtes 
ont légèrement diminué. La structure de l’offre en hébergement touristique de 
Charlevoix s’est donc transformée au cours des dernières années.  
 
À Baie-Saint-Paul, l’offre n’a pas connu de changements majeurs. Le nombre 
d’unités d’hébergement en hôtellerie traditionnelle, en gîte et en camping est 
demeuré similaire entre 2005 et 2010. La variation du nombre de résidences de 
tourisme est toutefois difficile à évaluer puisque de nombreuses résidences ne sont 
pas enregistrées auprès de l’Association touristique régionale. Le contingentement 
des résidences de tourisme sur le territoire municipal depuis 2006 permettra d’en 
contrôler la croissance afin d’éviter qu’un trop grand nombre de résidences 
permanentes soit converties en résidences de tourisme. Il est important de noter que 
la disponibilité des unités d’hébergement ne permet pas de juger de l’occupation de 
ces dernières. 
 
Enjeu 3 : Gestion environnementale intégrée 
 
La qualité de l’eau de la rivière du Gouffre a varié entre 2005 et 2009, sans 
connaître de tendance particulière. Elle est restée de qualité bonne ou satisfaisante, 
ce qui est un signal positif pour cette rivière à saumons et, de façon plus générale, 
pour la qualité de l’eau de surface à Baie-Saint-Paul. 
 
Sur le plan de la consommation en eau potable dans la municipalité de 
Baie-Saint-Paul (incluant les fuites), on constate une légère baisse sur la base de la 
période de 2004 à 2009. La consommation est passée de 717 à 
591 litres/personnes-jour. La consommation reste toutefois beaucoup plus élevée 
que la norme recommandée par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs (MDDEP) qui se situe entre 350 et 
450 litres/personnes-jour.  
 
Il n’y a pas de problèmes recensés quant à la qualité et la quantité d’eau disponible 
aux fins de consommation. La mise en service d’un nouveau puits par la municipalité 
devrait sécuriser l’approvisionnement en eau potable pour les prochaines années.  

                                                 
1  Les distinctions utilisées pour distinguer les établissements sont celles prises en compte dans le diagnostic de 

2005. 



Consortium CQDD/GENIVAR   page 11 

Q123174/101-52885-00 

La situation de l’eau souterraine est donc jugée bonne sur la base des indicateurs 
recensés. 
 
Enjeu 4 : Économie locale : création d’emplois et diminution des disparités 
 
Le revenu annuel médian de la population de Baie-Saint-Paul a connu une 
augmentation importante entre 2001 et 2006, passant de 17 936 $ à 21 634 $. Le 
revenu annuel moyen a connu aussi une augmentation, quoique de moindre 
importance. Il est passé de 24 209 $ en 2001 à 26 309 $ en 2006. Sur la base du 
recensement des ménages, la croissance du revenu annuel médian et du revenu 
annuel moyen est d’un ordre comparable à Baie-Saint-Paul. Dans l’ensemble, la 
situation est positive. 
 
Le taux de chômage a connu une baisse entre 2001 et 2006, passant de 8,9 % à 
7,6 %. Il se situe près du taux observable à l’échelle provinciale. Sur la même 
période, le taux d’activité (59,3 % en 2006) est resté stable, mais inférieur de 
5,6 points de pourcentage à celui observé pour l’ensemble du Québec (64,9 % pour 
la même période). Cette situation pourrait s’expliquer de nombreuses façons, 
notamment par une plus grande représentation des retraités dans le bassin de 
population de Baie-Saint-Paul. Sur ce plan, la part de la population âgée de 65 ans 
et plus a connu une croissance de 4,4 points de pourcentage à Baie-Saint-Paul 
entre 2001 et 20062 pour représenter 18,7 % de la population. Sans exclure 
l’hypothèse d’une présence importante de personnes inactives, mais en capacité de 
travailler, la présence de nombreux retraités s’avère une explication plausible. Dans 
cet ordre d’idées, la situation observée à Baie-Saint-Paul serait positive. 
 
Enjeu 5 : Gouvernance locale et participation civique 
 
Sur le plan de la participation citoyenne, le taux de participation aux élections est en 
baisse sur la base de la période de 1999 à 2009. La participation aux élections 
municipales est passée de 69 % à 59 % durant cette période. Par contre, la 
participation est de 14 points de pourcentage plus élevée à Baie-Saint-Paul que pour 
l’ensemble du Québec (45 % en 2009) lors d’élections municipales. Cette situation 
est enviable malgré une tendance légèrement à la baisse.  
 
La participation aux séances du conseil et aux comités citoyens est importante. 
Les comités citoyens sont nombreux et leurs activités sont représentatives des 
préoccupations locales. Pour sa part, la composition du conseil municipal n’est pas 
représentative de la population sur le plan de l’âge autant que du sexe. Les  

                                                 
2  Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, Profil de la communauté de Baie-Saint-Paul. 
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candidats sont majoritairement âgés et de sexe masculin. Il s’agit cependant d’un 
petit échantillon de la population active (7 personnes) et il est fort difficile d’en faire 
émerger une problématique précise.  
 
Cette situation pourrait à la fois représenter un manque d’engagement des femmes 
en politique municipale et une prédominance du vote pour les candidats masculins. 
Vu le nombre très restreint de candidates aux élections de 2009 (2 candidatures sur 
les 13 enregistrées), le manque d’engagement des femmes en politique municipale 
semble être l’hypothèse la plus vraisemblable. 
 
Enjeu 6 : Équité, cohésion sociale et intergénérationnelle 
 
Certaines disparités sont observées entre les hommes et les femmes habitant le 
territoire de Baie-Saint-Paul. Le taux d’emploi chez les femmes a connu une légère 
baisse à Baie-Saint-Paul entre 2001 et 2006, passant de 58,4 % à 51,5 %. Pendant 
cette même période, on observait une hausse du taux d’emploi de 2,5 points de 
pourcentage chez les femmes au Québec.  
 
Le taux d’emplois chez les femmes est plus bas que celui des hommes sur le 
territoire de Baie-Saint-Paul, mais la différence entre les deux est moindre que celle 
observée pour l’ensemble du territoire québécois. Le taux de chômage est 
sensiblement plus élevé chez les hommes, les femmes présentant à Baie-Saint-Paul 
un taux plus bas (6,1 % en 2006) que celui observé dans Charlevoix (9,2 %) et au 
Québec (6,5 %). Cette situation pourrait toutefois être attribuable à une inactivité 
importante des femmes sur le marché de l’emploi.  
 
Quant au revenu des travailleurs et travailleuses, d’importantes disparités sont 
observables. Le revenu annuel médian des femmes est largement inférieur à celui 
des hommes, soit près de 9 000 $ d’écart. L’écart observé est moindre que dans 
Charlevoix et au Québec, mais la situation reste problématique dans la perspective 
d’un partage égalitaire de la richesse entre les sexes. L’occupation d’emplois moins 
rémunérateurs par les femmes, une rémunération moindre que les hommes pour un 
même emploi ainsi qu’un temps de travail hebdomadaire moindre chez les femmes 
que les hommes pourraient expliquer cette situation. 
 
La scolarisation des femmes présente un portrait nettement différent de celui des 
hommes. La proportion de femmes qui possèdent moins d’un diplôme d’études 
secondaires est moindre que chez les hommes. Cependant, cette part de la 
population féminine active a connu une augmentation importante et regroupait, 
en 2006, plus du quart des femmes actives recensées à Baie-Saint-Paul. Cette 
situation devrait faire l’objet d’un suivi. 
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Entre 2001 et 2006, davantage de femmes ont obtenu un diplôme d’études 
collégiales ou un grade universitaire. Pendant cette période, la part des femmes 
détenant un diplôme d’une école de métier est passée de 18,1 % à 11,1 %, soit une 
baisse significative. En somme, la scolarisation des femmes sur le territoire de 
Baie-Saint-Paul présente un portrait complexe puisque de plus en plus de femmes 
possèdent des diplômes d’études supérieures et que la part des femmes détenant 
moins d’un diplôme d’études secondaires tend à augmenter. Il s’agit d’une situation 
paradoxale dont les aboutissements devraient être surveillés. 
 
Sur le plan des dépenses municipales engagées, on observe une légère baisse de 
la part de montants octroyés à l’hygiène du milieu, au transport routier et à 
l’administration générale. En contrepartie, on constate une augmentation de la part 
affectée au remboursement de capital et à la sécurité publique. L’indicateur, tel que 
ciblé en 2005, ne permet pas de mesurer les dépenses ou investissements dirigés 
vers le logement social, ni de juger de l’état de la situation quant à l’équité, la 
cohésion sociale et intergénérationnelle (enjeu 6).  
 
Il est d’ailleurs important de noter que la cohésion sociale, variable qualitative dont 
l’évaluation est complexe, n’est pas mesurée par les indicateurs du diagnostic. 
 
Enjeu 7 : Qualité de vie : concept intégrateur du développement durable 
 
La majorité des logements privés recensés à Baie-Saint-Paul sont occupés par leurs 
propriétaires. Un total de 835 logements locatifs était recensé en 2001. En 2006 on 
en comptait 945 sur le même territoire. La part des logements loués a connu une 
augmentation de 13,2 % entre 2001 et 2006. Le coût de la location ne semble pas 
avoir augmenté de façon significative en comparaison à la situation observée au 
Québec. Les données disponibles sont parcellaires, notamment en raison de 
changements dans les indicateurs utilisés par Statistique Canada entre les 
recensements de 2001 et 2006.  
 
Les taux d’inoccupation mesurés en 2005 par la Société canadienne d’hypothèques 
et de logement (SCHL) étaient presque nuls. Ces taux confirment une situation 
soulevée par certains intervenants interrogés, soit qu’il est difficile de trouver un 
logement locatif à Baie-Saint-Paul. Cette situation devrait faire l’objet d’un suivi, 
notamment lorsque seront publiés les résultats des analyses de la SCHL quant à 
l’occupation des logements locatifs sur le territoire de la municipalité (publication 
prévue pour la fin de l’année 2010). 
 
Sur la base des informations rassemblées, le logement semble relativement 
abordable, mais n’est pas aisément accessible à Baie-Saint-Paul. Cette situation a  
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un impact négatif sur la qualité de vie des citoyens. Afin de répondre plus 
adéquatement à l’enjeu de la qualité de vie, la situation du logement destiné aux 
personnes âgées ainsi qu’aux personnes à faibles revenus devrait être évaluée de 
façon plus précise. 
 

3.2 Révision des indicateurs entre 2005 et 2010 
 
Des modifications apportées par Statistique Canada dans les méthodes de 
recensement ont obligé certaines modifications au cadre méthodologique élaboré 
en 2005 (annexe 2). Un indicateur a aussi été ajouté au cadre méthodologique afin 
de permettre une analyse plus précise de la situation du logement à Baie-Saint-Paul. 
Le tableau 2 présente les indicateurs qui ont fait l’objet d’une modification ou d’un 
ajout. 
 
Tableau 2 Modifications apportées aux indicateurs. 

Indicateur utilisé en 2005 Modification opérée  
en 2010 

Revenus annuels moyen et médian Revenu annuel médian 

Revenu annuel moyen par ménage, par catégorie Revenu annuel médian des ménages 

Taux de chômage Taux de chômage et taux d’activité 

Salaire moyen des femmes/hommes Revenu annuel médian des femmes/hommes 

Nombre de nouvelles constructions de résidences 
permanentes et secondaires 

Nombre de nouvelles constructions 
résidentielles 

Valeur moyenne déclarée des propriétés Valeur moyenne des propriétés (rôle 
d’évaluation foncière) 

Valeur moyenne déclarée des terrains (1000 
pieds carrés) 

Valeur moyenne des terrains (par 1000 pieds 
carrés; au rôle d’évaluation foncière) 

Logements privés occupés/loués Ajout d’un deuxième indicateur :  
Paiement mensuel médian alloué au logement

 
Le revenu annuel moyen a cessé d’être publié par Statistique Canada comme 
indicateur de base dans le cadre du recensement quinquennal. Le revenu médian 
devrait être utilisé à l’avenir comme indicateur principal du revenu des personnes 
actives et des ménages. S’il est possible d’obtenir le revenu moyen, il devrait être 
publié à titre d’indicateur secondaire en comparaison à l’évolution du revenu médian.  
 
Le taux d’activité a été ajouté au taux de chômage. Cette mesure permet une 
analyse plus précise de la situation de l’emploi. Le taux de chômage ne comprend 
pas la part de la population inactive dans le marché de l’emploi. L’ajout du taux 



Consortium CQDD/GENIVAR   page 15 

Q123174/101-52885-00 

d’activité permet de mieux comprendre les variations du taux de chômage. Dans le 
cas de Baie-Saint-Paul, cette mesure permet de mieux distinguer l’effet dû à 
l’augmentation de la part de la population en âge de la retraite sur l’activité et le 
chômage. 
 
La distinction entre les résidences principales et secondaires construites sur le 
territoire de Baie-Saint-Paul aurait été une donnée pertinente à publier afin de savoir 
quel type de résidences sont venues s’ajouter au parc immobilier au cours des 
dernières années. Cette donnée, ciblée en 2005, n’est pas colligée par la 
municipalité, mais devrait l’être au cours des prochaines années. 
 
L’utilisation de la valeur moyenne déclarée des propriétés et des terrains comme 
indicateurs a été évaluée. La valeur déclarée a été jugée trop peu fiable pour 
constituer une base d’analyse de la valeur réelle du parc résidentiel. En effet, la 
valeur déclarée est souvent le lieu d’une sous-évaluation. Cette dernière n’est pas 
constante d’une propriété à l’autre. Même si la valeur au rôle d’évaluation foncière 
ne correspond pas à la valeur marchande des immeubles et terrains résidentiels, sa 
variation est un indicateur jugé plus proche de la valeur marchande que ne l’est la 
valeur déclarée. Dans l’impossibilité de connaître la valeur marchande de l’ensemble 
du parc résidentiel de Baie-Saint-Paul et vu la facilité d’obtenir les valeurs au rôle 
d’évaluation foncière, l’indicateur a été modifié en 2010 afin d’intégrer la valeur 
moyenne des propriétés et terrains selon l’évaluation foncière. 
 
Enfin, Statistique Canada a publié en 2006 un indicateur du paiement mensuel 
médian alloué au logement. Cet indicateur est segmenté selon que le logement est 
possédé ou loué. L’intégration de cet indicateur permet de mesurer la variation du 
coût des logements locatifs sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Le taux 
d’inoccupation ne sera disponible qu’à la fin de l’année 2011 et devrait par la suite 
être réévalué par la SCHL en 2016. 
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4. BILAN DU PLAN D’ACTION 2006-2009 
 

4.1  Méthodologie 
 
Une copie du plan d’action 2006-2009 de l’A21L a été placée dans l’annexe 3 du 
présent rapport. Dans le cadre de son mandat, GENIVAR a effectué une quinzaine 
d’entrevues ainsi que des demandes d’informations visant à acquérir des 
renseignements sur les interventions projetées, en cours de réalisation ou réalisées, 
qui répondent aux actions ciblées dans le plan d’action dressé en 2005. Un suivi a été 
effectué en tenant compte de l’état d’avancement des interventions recensées.  
 
La méthode privilégiée s’apparente en plusieurs points au Référentiel pour l’évaluation 
des projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux diffusé par le 
Commissariat général au développement durable de France. À la différence du 
référentiel français, une méthode uniforme d’évaluation de l’état d’avancement des 
projets a été utilisée tout au long du bilan dans le but d’en faciliter la diffusion auprès 
des citoyens. 
 
Le barème suivant a été utilisé afin de juger de l’état d’avancement des interventions 
recensées : 

Intervention recensée État d’avancement 
Planification d’un projet ou d’une intervention 
Réalisation d’une étude d’avant-projet Planifié 

Lancement d’un projet ou d’une action Initié 
Projet ou action en cours de réalisation En cours 
Finalisation d’un projet ou d’une action Complété 
 
Fait important, l’évaluation de l’état d’avancement a porté sur la mise en œuvre d’un ou 
de plusieurs projets (actions spécifiques) relativement à chacune des cibles du plan 
d’action 2006-2009. Une action complétée signifie qu’un projet répondant à une 
orientation ou une cible du plan d’action a été effectué. À titre d’exemple, l’action 
encourager l’innovation, expérimenter de nouvelles façons de faire pour l’agriculture 
(dont l’agriculture biologique), la production de produits du terroir, etc. a fait l’objet de 
projets spécifiques, mais reste une action qui se fera en continu au cours des années 
prochaines. Cette cible du plan d’action 2006-2009 ne sera jamais complétée, même si 
des projets mis en œuvre à cet effet ont été complétés. Cette distinction est importante 
en vue de la présentation du bilan du plan d’action. 
 
Au-delà de ce barème, le jugement de l’état d’avancement est aussi sujet à un avis 
d’expert. La spécificité des situations rencontrées pour chacune des actions ciblées au 
plan d’action 2006-2009 rend nécessaire cette intervention. Dans l’esprit consensuel 
d’un A21L, l’état d’avancement énoncé a fait l’objet d’une entente entre les 
intervenants initialement ciblés dans le plan d’action 2006-2009 et les consultants 
responsables d’en faire le bilan.  
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Les pages suivantes présentent sous forme de fiches d’une à trois pages les 15 défis 
du plan d’action 2006-2009. Pour chacun des défis, un bilan des actions recensées est 
présenté, accompagné d’une évaluation de l’état d’avancement des réalisations vis-à-
vis des cibles du plan d’action. Par la suite sont présentées une analyse sommaire des 
impacts des interventions recensées en rapport aux tendances décrites dans le 
diagnostic 2010 et des recommandations en vue de l’élaboration du plan d’action 
2011-2016, s’il y a lieu. 
 

4.2  Fiches d’évaluation des défis 2006-2009 
 
Le plan d’action 2006-2009 portait sur les sept grands enjeux évalués dans le 
diagnostic du territoire de 2005. Un total de 46 actions étaient ciblées afin de 
s’adresser aux enjeux territoriaux. Ces actions étaient regroupées sous 15 défis, soit :  

1.1 Maintenir une stabilité démographique et équilibrer les groupes d’âge. 

2.1 Contrôler l’étalement urbain par une planification des usages qui privilégie le 
développement en zone urbaine. 

2.2 Soutenir l’agriculture et miser sur l’innovation. 

2.3 Planifier et contrôler le développement touristique. 

3.1 Assurer la pérennité des patrimoines critiques. 

3.2 Implanter le concept d’exemplarité en écoresponsabilité dans la structure 
administrative de la Ville. 

3.3 Poursuivre la gestion des matières résiduelles. 

3.4 Encourager l’utilisation de moyens de transport ayant moins d’impact sur 
l’environnement. 

3.5 Poursuivre l’amélioration de la consommation énergétique dans les bâtiments 
municipaux. 

4.1 Créer des emplois et diminuer les disparités. 

5.1 Maintenir la participation civique et assurer la relève. 

6.1 Diminuer les écarts entre les femmes et les hommes. 

7.1 Faciliter l’accès à la propriété et au logement abordable pour les jeunes, les 
aînés et les familles. 

7.2 Améliorer la qualité de l’offre culturelle, de loisir et des parcs. 

7.3 Assurer la vitalité du centre-ville. 
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Le défi 3.1 se subdivisait en 3 sous-défis, soit : 

3.1.1 L’eau : Conserver la qualité de l’eau potable et s’assurer d’en avoir en quantité 
suffisante pour répondre aux besoins de développement. 

3.1.2 Les paysages. 

3.1.3 Le couvert forestier. 
 

4.3 Présentation du bilan 
 
Des 46 actions ciblées à l’origine, 41 ont été planifiées, initiées, sont en cours ou sont 
complétées. Cinq actions n’ont pas été mises en œuvre. Le tableau 3 présente l’état 
d’avancement général du plan d’action. 
 
Tableau 3 État d’avancement général du plan d’action 2006-2009 

 
État d’avancement Nombre Proportion* 

Complété 22  48 %  

En cours 3  7 %  

Initié 8  17 %  

Planifié 8  17 %  

Aucune action recensée 5 11 %  

 
Les pages 20 à 48 présentent les 15 défis du plan d’action 2006-2009 et les 
principales interventions mises en œuvre pour y répondre.  
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Défi 1.1  Maintenir une stabilité démographique et équilibrer  
les groupes d’âge 
 
Bilan des actions 
 

Action Réalisation 

1. Attirer les familles en misant sur la qualité de vie Planifié 

 
Un projet de coopérative d’habitations de 24 à 48 unités a été planifié par la 
municipalité afin de répondre à des besoins en logement pour les familles et les aînés. 
Ce projet est en attente de futurs développements.  
 
Une étude sur la diversification des loisirs a été déposée à la MRC. À l’avenir, cette 
étude pourrait contribuer à améliorer la qualité de vie et, par le fait même, attirer de 
jeunes familles dans la région. 
 

2. Développer un programme d’accueil pour les jeunes familles Complété 

 
Au plan du développement d’un programme d’accueil pour les jeunes familles, une 
politique familiale a été réalisée et déposée. En plus de la Politique familiale 
2008-2012, un agent d’accueil est affecté à raison de trois jours par semaine à l’accueil 
des immigrants.  
 
Impact des interventions recensées en rapport au diagnostic 2010 
 
Le bilan démographique de Baie-Saint-Paul est nul sur la période 2001 à 2006. Le 
nombre de nouvelles familles attirées dans la ville n’a pas été recensé. L’équilibre des 
groupes d’âge n’a pas été rencontré. Au contraire, le vieillissement de la population 
s’est accentué. L’accueil des jeunes familles a vraisemblablement contribué à une 
meilleure cohésion sociale. Cependant, il est fort probable que peu de jeunes familles 
aient aménagé dans Charlevoix vu le vieillissement rapide de la population. 
 
Recommandations 
 
Vu l’importance d’attirer des jeunes familles afin d’inverser la tendance 
démographique, il est recommandé de cibler des actions plus précises à cet effet. Pour 
se faire, les actions prévues devraient être plus nombreuses et impliquer plusieurs 
partenaires. La stabilité démographique et l’équilibre des groupes d’âge devraient être 
ciblés dans le plan d’action 2011-2016. De plus, un bilan migratoire devrait apparaitre 
dans le prochain diagnostic. 
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Défi 2.1 Contrôler l’étalement urbain par une planification des usages qui 
privilégie le développement en zone urbaine 

 
Bilan des actions 
 

Action Réalisation 
1. Développer de nouvelles zones résidentielles prioritairement sur 

terrains disponibles à l’intérieur du périmètre urbain Planifié 

 
La révision du périmètre urbain permettra d’intégrer de nouvelles zones vacantes à 
l’intérieur de ses limites. Cette révision est prévue dans le cadre du prochain schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix. La Commission de 
protection du territoire agricole du Québec doit se positionner à cet effet, puisque 
l’agrandissement du périmètre devra toucher des terres zonées agricoles. Pour le 
moment, il y a pénurie de terrains résidentiels vacants à Baie-Saint-Paul. Plusieurs 
projets de développement domiciliaire sont en attente. Ils contribueraient à la 
réalisation de l’action ciblée en augmentant le nombre de résidences situées à 
l’intérieur du périmètre urbain.  
 
Il est prévu d’intégrer de nouvelles zones résidentielles propices au développement 
dans le prochain schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 
Charlevoix3. 
 
2. Ratifier des ententes de cohabitation entre différents secteurs 

d’activités Complété 

 
Des ententes ont été signées afin que le secteur agricole planifie ses activités en 
tenant compte des besoins de l’industrie touristique locale. L’épandage de fumier se 
poursuivra hors des périodes propices à de forts achalandages touristiques. 
 
3. Revoir la réglementation de la construction en montagne et celle 

de la villégiature Planifié 

 
Un projet de règlement est en rédaction. Des objectifs d'aménagement sont prévus au 
prochain schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix, 
actuellement en cours d’élaboration. 
 
4. Appliquer le principe « utilisateur-payeur » pour défrayer le coût 

des infrastructures des développements situées à l’extérieur du 
périmètre urbain, dont la construction en montagne 

Planifié 

                                                 
3  Le document Second projet de schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix a été 

utilisé comme référence. Les mentions subséquentes du prochain schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC dans ce rapport y sont liées. 
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Le périmètre urbain est en voie d’être révisé. Le prochain schéma d'aménagement et 
de développement de la MRC de Charlevoix présentera une politique d'aménagement 
dans l'affectation villégiature qui préconise des mesures visant à l'optimisation des 
coûts reliés à la construction à l’extérieur du périmètre urbain. Ce document est en 
cours d’élaboration. 
 
De plus, il y a eu dépôt d'un règlement municipal concernant les ententes relatives à 
des travaux municipaux. Ce règlement permet à la municipalité d’obliger les 
promoteurs de projets situés hors du périmètre urbain à défrayer les coûts 
supplémentaires qui sont dus à leur éloignement. Le règlement contient aussi des 
mesures incitatives visant à favoriser la construction à l’intérieur du périmètre urbain. 
 
5. Rendre disponibles des terrains commerciaux le long de la 

route 138 Initié 

 
Une demande d’exclusion de certaines zones sera déposée à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec afin de rendre disponibles des terrains 
résidentiels et commerciaux. 
 
6. Adopter une politique d’intégration de l’architecture et plus 

particulièrement pour les établissements, édifices et résidences du 
centre-ville 

Complété 

 
Six plans d‘intégration et d’implantation architecturale (PIIA) ont été déposés. Cinq ont 
déjà été adoptés. Le PIIA de la rue Saint-Adolphe est actuellement en attente, à la 
demande des résidents. Celui de la rue Saint-Joseph est en révision. Il reste plusieurs 
secteurs patrimoniaux à protéger à l’extérieur du périmètre urbain. 
 

 

7. Cibler des quartiers pour expérimenter de nouveaux types 
d’habitations qui répondent aux besoins intergénérationnels Complété 

 
Puisque la Ville a décidé d’ouvrir cette possibilité sur l’ensemble du territoire, aucun 
quartier n’a été spécifiquement ciblé à cet effet. Trois demandes ont été déposées à la 
municipalité pour la construction ou la rénovation de résidences intergénérationnelles. 
Elles ont toutes été acceptées. Un amendement a été apporté au règlement de zonage 
afin de permettre le logement intergénérationnel comme usage complémentaire à une 
habitation unifamiliale. 
 
Impact des interventions recensées en rapport au diagnostic 2010 
 
Dans l’ensemble, la cohabitation des usages sur le territoire est dans une situation 
favorable. Le délai nécessaire entre la mise en œuvre des actions et leurs effets  
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observables sur le territoire rend difficile l’analyse des impacts attribuables à 
l’application du plan d’action 2006-2009.  
 
L’adoption du prochain schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 
Charlevoix, la révision du plan d’urbanisme de la Ville de Baie-Saint-Paul et la révision 
des règlements municipaux auront un effet important sur le contrôle de l’étalement 
urbain. Une révision du périmètre urbain y est prévue. Cette révision contribuera à 
l’atteinte du défi lancé en 2006. L’impact des actions mises en œuvre entre 
2006 et 2009 sera observable lors de la mise en œuvre du prochain plan d’action, soit 
de 2011 à 2016. Si elles arrivent à terme, ces actions seront vraisemblablement 
contributives au contrôle de l’étalement urbain. 
 
Recommandations 
 
Les nombreuses actions associées à la planification des usages du territoire urbain 
nécessitent plus de trois années pour se concrétiser. L’adoption d’une période plus 
longue pour la mise en œuvre du prochain plan d’action permettrait de compléter un 
plus grand nombre d’actions.  
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Défi 2.2 Soutenir l’agriculture et miser sur l’innovation 
 
Bilan des actions 
 

Action Réalisation 
1. Encourager l’innovation, expérimenter de nouvelles façons de 

faire pour l’agriculture (dont l’agriculture biologique), la production 
de produits du terroir, etc. 

Complété 

 
Une collecte de compost est effectuée par la ferme Lamarre. Cette dernière a 
développé une expertise dans l’élaboration d’engrais de sol.  
 
La Laiterie Charlevoix a construit un système d’épuration unique permettant la 
biométhanisation de matières organiques issues de sa production. Elle a aussi piloté 
un projet de réintroduction de la vache canadienne sur le territoire de Charlevoix. 
 
L’Association touristique régionale a contribué à la vente de produits régionaux du 
terroir par le biais de la publication d’un livre de recettes élaborées à partir d’aliments 
du terroir charlevoisien. 
 
Le service d’urbanisme a déposé d’une réglementation visant à faciliter le 
développement de projets agrotouristiques sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Cette 
réglementation pourrait être adoptée par le conseil municipal.  
 
Impact des interventions recensées en rapport au diagnostic 2010 
 
La tendance observée dans les dernières années est positive. Les surfaces cultivées 
sont stables depuis 2004 et le nombre d’établissements actifs a légèrement augmenté 
sur cette période. Les actions posées dans la période 2006-2009 ont été contributives 
à une diversification des activités agricoles. 
 
Recommandations 
 
D’importantes demandes d’exclusions sont adressées à la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec afin de transformer des terres agricoles en 
zones résidentielles ou commerciales. À l’inverse, un suivi du nombre d’établissements 
agricoles et de la superficie des terres cultivées à Baie-Saint-Paul est effectué dans le 
diagnostic du territoire afin de s’assurer que l’activité agricole ne soit pas en déclin. 
Cette situation fait émerger un conflit d’usage sur le territoire entre les activités 
agricole, résidentielle et commerciale.  
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Durant les dernières années, un suivi a été effectué par la municipalité, en 
collaboration avec l’UPA, afin de cibler des îlots déstructurés et de calibrer la qualité 
des sols. En travaillant de cette façon, il est possible de diminuer les pertes de terres 
agricoles les plus fertiles et les mieux positionnées au profit du développement de 
zones résidentielles ou commerciales. Il est recommandé de poursuivre ce travail afin 
de s’assurer d’un équilibre entre les usages du territoire. 
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Défi 2.3 Planifier et contrôler le développement touristique 
 
Bilan des actions 
 

Action Réalisation 
1. Réaliser un plan de développement touristique durable avec des 

indicateurs de suivi mesurables En cours 

 
Dans le cadre du dépôt de sa candidature au programme Village-Relais, 
Baie-Saint-Paul a réalisé une planification stratégique du secteur touristique. Un plan 
de développement a été élaboré. Toutefois, aucun indicateur n’a été ciblé. Ce travail 
reste à compléter afin de réaliser entièrement l’action prévue. 
 

2. Réglementer le développement des résidences touristiques Complété 

 
Un règlement a été adopté afin de contingenter les résidences de tourisme dans la 
municipalité.  
 
Une autre réglementation a été adoptée afin d’interdire les activités commerciales au 
deuxième étage des bâtiments de la rue Saint-Jean-Baptiste.  
 
Des mesures sont prévues au prochain schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC de Charlevoix afin d’encadrer le développement des résidences 
touristiques. Ce document est en cours d’élaboration. 
 
Impact des interventions recensées en rapport au diagnostic 2010 
 
La réglementation mise en place afin de contrôler le développement des résidences 
touristiques dans les limites de la municipalité a sans doute eu un effet positif au 
regard du défi ciblé. Toutefois, le recensement des résidences de tourisme étant ardu, 
il n’a pas été possible d’en faire un décompte fiable dans les limites de Baie-Saint-
Paul. Même si le diagnostic 2010 présente une baisse de l’achalandage au bureau 
d’information touristique de Baie-Saint-Paul, celle-ci ne doit pas être interprétée 
comme une baisse de l’achalandage des touristes dans la ville. La récurrence des 
visites des touristes ainsi que la grande disponibilité d’informations destinées aux 
visiteurs sur internet ont vraisemblablement soutenu l’achalandage des touristes à 
Baie-Saint-Paul.  
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Recommandations 
 
L’intégration d’indicateurs de suivi mesurables au plan de développement touristique 
durable permettra une meilleure évaluation des progrès quant à la planification et au 
contrôle du développement touristique. En vue du plan d’action 2011-2016, 
l’allongement de la saison touristique devrait être évalué comme piste d’action 
structurante. 
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Défi 3.1 Assurer la pérennité des patrimoines critiques dont : 
 
3.1.1 L’eau : Conserver la qualité de l’eau potable et s’assurer d’en avoir en quantité 

suffisante pour répondre aux besoins de développement 
 
Bilan des actions 
 

Action Réalisation 
1. Doter la Ville d’un plan directeur des interventions pour l’eau 

potable et de traitement des eaux usées Complété 

 
Un plan d’intervention dans le réseau d’eau potable et d’égout a été réalisé par un 
cabinet d’experts et déposé à la municipalité.  
 
2. Vérifier l’état du réseau d’eau potable et réparer si nécessaire Complété 

 
La mise en œuvre du plan d’intervention cité précédemment a permis la réalisation de 
l’action ciblée. 
 
3. Prospecter le territoire pour creuser un nouveau puits 

d’alimentation en eau potable Complété 

 
Un nouveau puits a été identifié. Il sera en opération dès 2010 et permettra de 
répondre aux besoins de la municipalité en eau potable. 
 
4. Réglementer et s’assurer du respect des règlements en matière 

d’environnement, particulièrement pour les patrimoines critiques 
(air, eau, biodiversité), par une police verte 

Aucune 
réalisation 

 
Les actions réalisées à ce jour visent plutôt à sensibiliser la population à l’importance 
des patrimoines critiques et surtout l’eau. La Ville adhère au programme d’économie 
d’eau potable (PEEP) lancé par Réseau environnement. Des agents de sensibilisation 
se déplacent lors d’événements populaires et des formations sont offertes aux jeunes 
du terrain de jeu. Toutefois, l’embauche d’une police verte n’a pas été réalisée.  
 
5. Protéger la rivière du Gouffre en adoptant une gestion par bassin 

versant impliquant tous les acteurs concernés dont le milieu 
agricole 

Initié 

 
Un comité a été mis en place auxquels participent l’UPA, la MRC, le CLD et d’autres 
parties prenantes. Ce comité de bassin versant est en démarrage et des actions de 
protection devraient en émerger au cours des prochaines années. 
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Impact des interventions recensées en rapport au diagnostic 2010 
 
Les actions mises en œuvre dans le cadre du plan d’action 2006-2009 ont été 
directement contributives à la conservation de la qualité de l’eau potable. Les 
interventions faites sur le réseau d’eau potable et le développement d’un nouveau 
puits ont permis d’assurer l’accès à une eau potable en quantité suffisante pour 
répondre aux besoins de la population et aux projets de développement au cours des 
prochaines années.  
 
La mise en place d’un comité de bassin versant permettra d’assurer un suivi à long 
terme de la qualité de l’eau de la rivière du Gouffre. Les mesures de la qualité de l’eau 
des dernières années laissent présumer une situation favorable dans l’avenir. 
 
Recommandations 
 
La mise en place d’une police verte n’a pas été effectuée durant la période 2006-2009. 
Vu la situation observée, il est fort possible que cette mesure ne soit pas nécessaire 
pour assurer la pérennité de ce patrimoine critique. Les actions proactives mises de 
l’avant devraient permettre d’en assurer la conservation.  
 
La mise en œuvre d’un plan directeur de l’eau à l’échelle du bassin versant, en 
complément au plan directeur des interventions sur les infrastructures des eaux 
potables et usées, permettrait d’opérer une gestion de l’eau selon le concept de la 
source au robinet, tel que prescrit par le Conseil canadien des ministres de 
l’environnement. 
 
3.1.2 Les paysages 
 
Bilan des actions 
 

Action Réalisation 
1. Adopter une politique de protection du paysage qui engage aussi 

la MRC de Charlevoix Initié 

 
Un projet de politique de protection du paysage a été annoncé en 2008. La Table de 
concertation sur les paysages a été créée à cet effet et regroupe trois MRC : Côte-de-
Beaupré, Charlevoix et Charlevoix-Est. Une étude de caractérisation des paysages a 
été réalisée entre 2009 et 2010. Cette étude énonce des recommandations visant à 
guider les pratiques d’aménagement et de gestion du territoire qui prennent en compte 
les paysages. Trois guides ont été produits afin de sensibiliser la population à la 
protection des paysages. 
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Des mesures de protection des territoires d’intérêt esthétique se trouveront dans le 
prochain schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix. Ce 
document est en cours d’élaboration. 
 
Impact des interventions recensées en rapport au diagnostic 2010 
 
L’impact des actions mises en œuvre ou planifiées entre 2006 et 2009 ne sera pas 
observable avant la prochaine période d’application de l’A21L, soit à partir de 2011. La 
mise en œuvre des actions citées permettra de répondre durant les prochaines années 
aux préoccupations ciblées dans le plan d’action 2006-2009. 
 
3.1.3 Le couvert forestier 
 
Bilan des actions 
 

Action Réalisation 
1. Élaborer un code de l’arbre qui favorise la plantation, réglemente 

et encadre la coupe des arbres Complété 

 
Un code de l’arbre a été élaboré à cet effet. Cependant, il touche particulièrement 
l’action citoyenne et n’a pas de prise sur les grandes coupes forestières. Jusqu’en 
2009, le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix ne 
prévoyait pas de mesures de contrôle des coupes forestières autres que ce que les 
normes gouvernementales exigent.  
 
Impact des interventions recensées en rapport au diagnostic 2010 
 
Le diagnostic 2010 ne permet pas de mesurer une tendance quant au couvert 
forestier. 
 
Recommandations 
 
Il faudra s’assurer de prévoir une réglementation qui encadre les coupes forestières 
dans le prochain schéma d’aménagement et de développement. Il faudra aussi 
s’assurer que la règlementation municipale soit en accord avec celui-ci et y affecter les 
ressources nécessaires.   
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Défi 3.2 Implanter le concept d’exemplarité en écoresponsabilité dans la 
structure administrative de la Ville 

 
Bilan des actions 
 

Action Réalisation 
1. Sensibiliser et former les employés municipaux au concept du 

développement durable et adapter les méthodes de travail au 
quotidien 

Complété 

 
Les employés municipaux et les élus ont participé à une formation en écoexemplarité 
en mai 2008 en collaboration avec l’Université du Québec à Chicoutimi. Les employés 
ont été invités à revoir leurs méthodes de travail de façon à réduire l’impact 
environnemental qui leur est associé. Ils ont élaboré un plan d’action et un tableau de 
suivi pour mesurer leurs améliorations.  
 

2. Modifier les pratiques en optimisant l'écoresponsabilité (achats, 
gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie, du patrimoine bâti 
(construction et réhabilitation), du domaine non bâti, des 
déplacements) et en orientant la commande publique en faveur 
de produits et services respectueux de l'environnement et d’un 
standard de conditions sociales de production 

Initié 

 
Un politique d’approvisionnement responsable est en rédaction à cet effet. La 
commande publique n’a cependant pas été orientée tel que prescrit dans le plan 
d’action 2006-2009. 
 
Une grille d’écoexemplarité a été mise en place. Elle comporte des indicateurs qui 
permettent un suivi de la gestion environnementale dans les services municipaux. Des 
révisions ont été apportées à cette grille afin de la simplifier, notamment en réduisant 
le nombre d’indicateurs mesurés. La grille est toujours en évaluation et la municipalité 
prévoit y apporter des correctifs afin de la rendre opérationnelle pour la fin de l’année 
2010. 
 
Une autre grille a été élaborée afin d’évaluer les projets de développement soumis par 
des promoteurs. La Grille d’analyse de projet en développement durable est une grille 
d’aide à la décision. Elle est en phase de révision puisque sont application s’est 
révélée complexe. 
 
3. Revoir les politiques et la législation dans une perspective de 

développement durable Initié 
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Certaines politiques ont été révisées notamment la Politique familiale. La Politique de 
dons et subventions a aussi fait l’objet d’une révision. Dans les cas d’événements 
subventionnés par la municipalité, un formulaire demandant d’appliquer certaines 
mesures visant l’atteinte d’événements écoresponsables a été mis au point. Par 
ailleurs, la rédaction de la politique d’approvisionnement responsable contribue en 
partie à la réalisation de l’action visée. 
 
4. Favoriser une vision transversale, aider à l’analyse et à la prise 

de décision à propos de projets ou actions, en adoptant une 
grille d’évaluation commune à tous les services 

Initié 

 
Les grilles d’écoexemplarité et d’analyse de projet en développement durable ont été 
élaborées à cet effet. Ces grilles se révèlent cependant complexes à utiliser dans la 
perspective de favoriser une vision transversale entre les services. Le nombre élevé 
d’indicateurs d’écoexemplarité et la difficulté d’établir une pondération équitable entre 
les critères d’évaluation des projets de développement constituent généralement des 
obstacles à l’intégration de grilles d’évaluation dans les processus décisionnels. 
 
Des fiches de projets ont été élaborées sans toutefois être effectives dans les services 
municipaux. Ces fiches donnent des exemples d’application du développement durable 
dans les opérations des services municipaux. 
 
5. Sensibiliser et promouvoir auprès de la population les bonnes 

pratiques en matière de développement durable notamment par le 
projet Habitat-07 

Complété 

 
La MRC a un programme de subvention pour l’achat de composteurs résidentiels. Elle 
présente aussi une section spécifique au recyclage sur son site web afin de faire 
connaître aux citoyens les meilleures pratiques environnementales.  
 
Le projet Habitat-07 a été réalisé dans le cadre d’une série télévisée diffusée à 
Télé-Québec en 2007. Cette série a obtenu une excellente visibilité. Elle présentait un 
contenu portant sur la sensibilisation des citoyens au développement durable, 
notamment par une présentation de sources d’énergie alternatives et autonomes. 
 
La Ville a confié à la Coop de l’arbre un mandat d’animation et l’interprétation 
d’Habitat 07 en 2009. Ce mandat a été reconduit en 2010 en ajoutant une nouveauté, 
une aire de repos éducative gérée par Forum Jeunesse. De plus, les revenus générés 
par les ventes faites sur la terrasse d’Habitat 07 servent à des fins sociales et 
éducatives. Les sommes amassées permettent de créer des activités de sensibilisation 
au développement durable. 
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Impact des interventions recensées en rapport au diagnostic 2010 
 
Aucun indicateur du diagnostic du territoire ne permet de mesurer de tendance reliée 
au défi 3.2. Les actions mises en œuvre ont cependant répondu, en tout ou en partie, 
aux cibles du plan d’action 2006-2009. Les impacts de l’implantation de 
l’ecoexemplarité dans la structure administrative de la municipalité ne pourront être 
visibles à court terme. Les effets pourraient être observés à plus long terme, soit lors 
des prochains diagnostics territoriaux. 
 
Recommandations 
 
L’adoption d’une politique d’approvisionnement permettrait d’assurer une intégration du 
développement durable dans la commande publique de biens et services. La 
simplification des outils de reddition de compte et de planification de projets de 
développement faciliterait leur intégration dans la structure administrative municipale. 
À ce titre, il est recommandé d’éliminer toute forme de pondération dans les grilles 
d’aide à la décision afin d’en faciliter l’usage par les élus et les services municipaux. 
Une série de contraintes ou d’interrogations relatives aux impacts environnementaux, 
sociaux et économiques des projets issus des promoteurs serait vraisemblablement 
plus facile à intégrer aux processus décisionnels. 
 
La révision systématique des grilles d’écoexemplarité et d’aide à la décision devrait se 
poursuivre afin que les acteurs concernés par celles-ci facilitent leur intégration dans la 
structure administrative municipale. 
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Défi 3.3 Poursuivre la gestion des matières résiduelles 
 
Bilan des actions 
 

Action Réalisation 
1. Poursuivre les collectes sélectives dans un processus 

d’amélioration continue en collaboration avec la MRC Complété 

 
Suite à un projet pilote de compostage dans le secteur Tremsim, le programme de 
collecte à trois voies a été élargi à l’ensemble de la municipalité sur une base 
volontaire. La municipalité a procédé à l’achat d’une trentaine de bacs et poubelles 
destinés aux événements publics en plus d’installer trois îlots de récupérations dans 
des lieux publics. La MRC a pour sa part mis en place cinq bacs de recyclage 
dans des lieux publics de Baie-Saint-Paul. Elle a aussi procédé à l’implantation de trois 
écocentres, soit à Saint-Urbain, à Baie-Saint-Paul (Saint-Placide) et à l’Île-aux-
Coudres.  
 
Impact des interventions recensées en rapport au diagnostic 2010 
 
Aucun indicateur du diagnostic 2010 ne permet de mesurer les résultats de ces 
actions. Cependant, les actions recensées répondent directement au plan d’action 
2006-2009 ainsi qu’au défi qui s’y rattache.  
 
Recommandations 
 
L’intégration d’un intervenant opérationnel de la MRC de Charlevoix au sein du comité 
A21L permettrait d’assurer un suivi direct de la gestion des matières résiduelles. Il est 
recommandé d’évaluer auprès de la MRC de Charlevoix la possibilité d’effectuer et de 
diffuser annuellement un calcul des proportions de matières résiduelles envoyées à 
l’enfouissement, recyclées et compostées. 
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Défi 3.4 Encourager l’utilisation de moyens de transport ayant moins 
d’impact sur l’environnement 

 
Bilan des actions 
 

Action Réalisation 
1. Continuer de subventionner, en collaboration avec la MRC, le 

système de transport collectif (TRUC) Complété 

 
Le nombre de transports effectués par le TRUC augmente d’une année à l’autre. Le 
soutien financier de la MRC est assuré par le biais du Pacte Rural, un programme 
sous la gestion du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire. 
 
 2. Promouvoir la marche et le vélo Initié 
  
De nombreuses réalisations ont permis de répondre au plan d’action 2006-2009. À cet 
effet, des tronçons cyclables ont été réalisés, de même que des ententes en vue de la 
construction de nouvelles pistes cyclables et l’asphaltage des accotements. Des 
projets sont planifiés, notamment l’ouverture de deux pistes cyclables reliant 
Baie-Saint-Paul à Saint-Urbain et Les Éboulements. Toutefois, il faudrait élaborer un 
plan directeur du réseau cyclable de la ville. 
 
Le CLD de Charlevoix a déposé une étude sur le transport durable, contribuant à la 
réalisation de l’action ciblée. Enfin, la municipalité s’est associé au Club Bon Cœur 
pour l’événement Cœur sur le monde qui vise la promotion de saines habitudes de vie 
et au Club cycliste de Charlevoix pour la tenue de trois rassemblements cyclistes 
d’envergure. Elle organise l’événement annuel Le grand rendez-vous de la santé 
(35e édition en 2010) qui fait la promotion de la marche et du vélo pour la famille.  
 
Impact des interventions recensées en rapport au diagnostic 2010 
 
Vu l’augmentation continuelle du nombre d’usages, le financement du TRUC contribue 
à une plus grande utilisation des moyens de transport ayant moins d’impact sur 
l’environnement. Le diagnostic 2010 ne permet pas d’indiquer une tendance précise 
quant au défi ciblé. Cependant, les actions mises en œuvre ont été contributives en 
fonction du plan d’action 2006-2009. 
 
Recommandations 
 
L’intégration au prochain diagnostic d’un indicateur mesurant le nombre de transports 
effectués annuellement par le biais du TRUC permettrait de faire état de la situation du 
transport collectif à Baie-Saint-Paul. 
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Défi 3.5 Poursuivre l’amélioration de la consommation énergétique dans les 
bâtiments municipaux 
 
Bilan des actions 
 

Action Réalisation 
1. Appliquer le programme d’intervention en efficacité énergétique 

pour l’aréna Planifié 

 
Des bilans énergétiques ont été réalisés pour l’aréna et pour la station de pompage. 
Aucun programme d’intervention n’a été élaboré. Toutefois, un projet de chauffage par 
biomasse est en cours d’élaboration. Il permettrait d’améliorer considérablement 
l’efficacité énergétique de l’aréna, ainsi que d’autres bâtiments institutionnels situés à 
proximité. 
 

2. Mobiliser les institutions comme le Centre hospitalier, le Centre 
éducatif Saint-Aubin, la maison mère des Petites Franciscaines de 
Marie afin qu’elles se dotent d’un plan d’efficacité énergétique 

Planifié 

 
Aucune approche n’a été faite à l’effet que ces institutions se dotent d’un plan 
d’efficacité énergétique. Cependant, le projet de chauffage des bâtiments 
institutionnels du centre-ville par la biomasse permettrait éventuellement d’améliorer 
l’efficacité énergétique des bâtiments ciblés dans le plan d’action 2006-2009.  
 
Impact des interventions recensées en rapport au diagnostic 2010 
 
Il n’y a pas d’indicateurs pouvant permettre de juger de la situation dans le diagnostic 
2010. Cependant, les engagements pris en 2006 ont été partiellement réalisés. Le 
projet de chauffage des établissements municipaux et institutionnels par la biomasse 
permettrait de réaliser le défi ciblé dans le plan d’action 2006-2009. 
 
Recommandations 
 
L’intégration dans le cadre méthodologique du diagnostic du territoire d’un ou de 
plusieurs indicateur(s) portant sur la consommation énergétique des bâtiments 
municipaux et institutionnels permettrait de mesurer une tendance. La grille 
d’écoexemplarité pourrait être utilisée à cet effet. 
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Défi 4.1 Créer des emplois et diminuer les disparités 
 
Bilan des actions 
 

Action Réalisation 
 1. Trouver des moyens permettant de diversifier l’économie Complété 
 
Certaines entreprises de la région participent à un programme de crédit de taxes 
destiné aux entreprises créatrices d’emplois. Des fonds de développement ont été mis 
en place par le CLD et la SADC : Fonds local d’investissement (FLI), Fonds de 
développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS) et Fonds Projets 
structurants.  
 
Le territoire de la ville est zoné de façon à accueillir les entreprises de nouvelles 
technologies dans le schéma d’aménagement de la MRC.  
 
Le CLD, en collaboration avec l’Association des gens d’affaires de Baie-Saint-Paul, la 
municipalité et la Table agroalimentaire, a mis en œuvre un projet d’allongement de la 
saison touristique : le marché de Noël. Ce projet a connu un bon succès auprès de la 
clientèle locale et touristique. 
 
L’Association touristique régionale contribue à la promotion des produits régionaux du 
terroir par le biais de la publication d’un livre de recettes élaborées à partir d’aliments 
du terroir charlevoisien. 
 
 2. Développer des façons pour valoriser la scolarisation et la 

formation continue En cours 

 
L’implantation du programme Cirque du monde a contribué à la valorisation de la 
formation scolaire. La Ville de Baie-Saint-Paul et le CLD ont participé à la Table de 
prévention de l’abandon scolaire.  
 
Une étude a été réalisée en collaboration avec les trois MRC adjacentes afin 
d'améliorer la desserte du service internet. Une réponse du MAMROT est attendue à 
cet effet. Ce projet permettra une meilleure intégration des technologies de 
l’information et de la communication au programme scolaire.  
 
Un jeune de Forum Jeunesse a participé à un forum environnemental en Colombie-
Britannique dans le cadre du jumelage de Baie-Saint-Paul avec la ville de Nelson. 
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Impact des interventions recensées en rapport au diagnostic 2010 
 
Le diagnostic de 2010 démontre une augmentation globale du nombre d’emplois à 
Baie-Saint-Paul. L’augmentation du taux d’emploi, dans le contexte d’une 
augmentation de la part des personnes âgées de 15 ans et plus dans la population 
totale de Baie-Saint-Paul, démontre que des emplois ont été créés entre 2001 et 2006. 
Les données du prochain recensement ne seront pas disponibles avant l’année 2011. 
Ce constat est donc fait sous toute réserve et sans égard à la crise financière mondiale 
de 2008 et 2009.  
 
Sur le plan des disparités, les constats du diagnostic 2010 sont clairs : d’importantes 
disparités sont observées dans le marché de l’emploi entre les travailleurs et les 
travailleuses. Aucune action réalisée n’a contribué à la réduction de ces disparités. 
Toutefois, il est difficile pour les intervenants impliqués dans le plan d’action de l’A21L 
d’agir sur le marché de l’emploi afin d’en réduire les disparités, et ce, malgré 
d’importants efforts déployés par le gouvernement du Québec afin d’instaurer l’équité 
en matière d’emploi. La situation observée sur le territoire québécois est similaire à 
celle de Baie-Saint-Paul sur le plan des disparités observables entre les sexes (sur la 
base des indicateurs du diagnostic 2010).  
 
Aucun indicateur des diagnostics de 2005 et 2010 n’a mesuré l’équité 
intergénérationnelle. Cette dernière n’était pas présente dans le plan d’action 2006-
2009. 
 
Recommandations 
 
La planification d’actions plus précises au plan d’action 2011-2016 permettrait de 
s’engager plus efficacement vis-à-vis de ce défi. L’équité entre les sexes est un enjeu 
jugé problématique à la lumière du diagnostic 2010.  
 
Sur le plan de la scolarisation et de la formation continue, la recommandation est 
semblable, soit cibler plus précisément des actions de façon à agir sur les aspects 
problématiques reliés à l’éducation. La diminution de la part des personnes ayant 
moins d’un diplôme d’études secondaires pourrait faire l’objet d’une intervention dans 
le cadre du plan d’action 2011-2016. Il est aussi recommandé d’intégrer au prochain 
diagnostic du territoire un nouvel indicateur, soit le taux annuel de décrochage 
scolaire avant l’obtention d’un diplôme d’études secondaires. 
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Défi 5.1 Maintenir la participation civique et assurer la relève 
 
Bilan des actions 
 

Action Réalisation 
1. Valoriser et reconnaître la participation des bénévoles au sein des 

comités Complété 

 
Une activité de reconnaissance de la participation des bénévoles a lieu annuellement. 
Lors du 10e anniversaire de la bibliothèque, soit en septembre 2008, une activité 
spéciale a été organisée afin de souligner l’implication de dix années de bénévolat au 
sein de l’organisme. 
 
 2. Se doter de critères de représentativité pour les jeunes et les 

femmes dans la création des comités 
Aucune 

réalisation 
 
Aucune action n’a été recensée en réponse à cette action. 
 
 3. Sensibiliser les jeunes à la vie civique par des activités intégrées à 

leur quotidien (par exemple : l’implantation du projet de Forum 
Jeunesse « Une réflexion équitable et solidaire pour un 
environnement vert ») 

Complété 

 
La SADC a créé une ligue de hockey extérieure (la LHECC) à laquelle est greffé un 
volet éducatif. À cela s’ajoute un journal d’information destiné aux 12-17 ans qui est 
publié en collaboration avec le Forum Jeunesse. 
 
Chaque année, dans le cadre de la Semaine de la municipalité, des classes du 
primaire sont accueillies par le maire qui se prête au jeu « Maire et conseil d’un Jour », 
ce qui leur permet de se familiariser avec le processus démocratique. 
 
La municipalité a contribué, par le biais d’une aide technique, à la mise en scène d’une 
pièce de théâtre publique axée sur l’environnement, jouée par les jeunes de l’école 
secondaire. 
 
Enfin, les jeunes ont été ciblés afin de participer à des groupes de consultation dans le 
cadre du projet Ville amie des aînés. 
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Impact des interventions recensées en rapport au diagnostic 2010 
 
La participation citoyenne est forte dans les comités civiques. L’implication bénévole 
dans ces comités a été l’objet d’une activité de reconnaissance pendant la période 
2006-2009. Les comités ont aussi été mis à jour afin de refléter les préoccupations de 
la Ville de Baie-Saint-Paul, une mesure qui contribue à rendre attrayante l’implication 
bénévole. 
 
Recommandations 
 
L’adoption de critères de représentativité imposerait une représentation égalitaire des 
sexes et des âges. Cependant, le principal problème observé est l’attrait des comités 
chez femmes et les jeunes. L’intégration de critères de représentativité pour les jeunes 
et les femmes n’amènera pas nécessairement une plus grande affluence de ceux-ci 
vers les comités. Un processus formel devrait être mis en place afin que plus de 
jeunes et de femmes soient invités à soumettre leurs candidatures en vue d’intégrer 
les nombreux comités d’implication citoyenne.  
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Défi 6.1 Diminuer les écarts entre les femmes et les hommes 
 
Bilan des actions 
 

Action Réalisation 
1. Encourager une plus grande représentativité des femmes et 

aussi des jeunes dans les lieux décisionnels 
Aucune 

réalisation 
 
Aucune politique ou intervention n’a été recensée à cet effet. 
 
Impact des interventions recensées en rapport au diagnostic 2010 
 
Le diagnostic de 2010 montre des écarts modérés entre les femmes et les hommes au 
niveau du taux d’emploi et du taux de chômage. Un écart important est observable sur 
le plan du revenu annuel des travailleurs et travailleuses. Les tendances mesurées ne 
semblent pas avoir été influencées par des interventions mises en œuvre dans le 
cadre du plan d’action 2006-2009.  
 
Il est cependant nécessaire de relativiser la capacité d’intervention des intervenants de 
l’A21L vis-à-vis des disparités entre les sexes quant à l’emploi et au salaire. Il s’agit 
d’une problématique structurelle vécue sur l’ensemble du territoire québécois. Les 
moyens d’action disponibles aux niveaux local ou régional sont limités. 
 
Recommandations 
 
La situation problématique révélée dans le diagnostic 2010 devrait être adressée dans 
le plan d’action 2011-2016. Des actions concrètes visant l’intégration de femmes et de 
jeunes dans les instances décisionnelles devraient être mises en œuvre.  
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Défi 7.1 Faciliter l’accès à la propriété et au logement abordable pour les 
jeunes, les aînés et les familles 
 
Bilan des actions 
 

Action Réalisation 
1. Réaliser une étude pour la planification du logement et de 

l’habitation à Baie-Saint-Paul et pour l’ensemble des autres 
municipalités de la MRC de Charlevoix 

Aucune 
réalisation 

  
Aucune étude n’a été recensée en réponse à cette action. 
 
2. Conserver l’usage résidentiel des logements locatifs dans les 

quartiers en zone urbaine Complété 

 
La réglementation de zonage a été modifiée de façon à interdire les usages 
commerciaux au deuxième étage des bâtiments situés sur la rue Saint-Jean-Baptiste 
au centre-ville, ceci dans le but de conserver un équilibre des usages commercial et 
résidentiel. 
 
3. Réglementer la location touristique Complété 

 
La modification de la réglementation de zonage visant l’interdiction des usages 
commerciaux au deuxième étage au centre-ville s’applique aux usages locatifs 
touristiques. 
 
De plus, des mesures ont été mises en place afin d’interdire la location touristique 
dans les zonages résidentiels sur la presque totalité du périmètre urbain. 
 
4. Rechercher des incitatifs pour encourager les propriétaires de 

terrains en zone blanche à développer leurs terrains 
Aucune 

réalisation 
 
Aucun incitatif n’a été recensé à cet effet. 
 
Impact des interventions recensées en rapport au diagnostic 2010 
 
L’accès à la propriété et au logement abordable pour les jeunes, les aînés et les 
familles s’est détérioré durant la période 2006-2009. L’augmentation importante de la 
valeur des propriétés, supérieure à l’augmentation du revenu médian des ménages ou 
des individus, a eu un impact négatif sur le défi ciblé en 2005. Les actions mises en 
œuvre entre 2006 et 2009 ont cependant contribué de façon positive à la réalisation du  
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défi. Il sera nécessaire de déployer de plus grands efforts pour renverser la tendance 
observée dans le diagnostic 2010. Il est important de mentionner que la municipalité 
dispose de moyens limités pour agir sur l’accessibilité à la propriété. 
 
Recommandations 
 
La réalisation d’une étude sur la planification du logement et de l’habitation à 
Baie-Saint-Paul et dans les autres municipalités de la MRC de Charlevoix devrait être 
mise en œuvre rapidement. Cette étude permettra de mieux connaître les facteurs qui 
influencent l’augmentation rapide de la valeur des propriétés ainsi que le faible taux 
d’inoccupation des logements locatifs. Le prochain diagnostic pourrait à cet effet 
aborder la disponibilité de logements destinés à des clientèles particulières, 
notamment les aînés et les citoyens à faibles revenus. 
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Défi 7.2 Améliorer la qualité de l’offre culturelle, de loisir et des parcs 
 
Bilan des actions 
 

Action Réalisation 
1. Renforcer la vocation du carrefour culturel Paul-Médéric en 

conservant les activités et services offerts et en en créant 
de nouveaux 

En cours 

 
La nomination de Baie-Saint-Paul à titre de Capitale culturelle du Canada en 2007, la 
tenue d’événements entourant cette nomination entre 2007 et 2009, de même que la 
tenue d’un événement majeur comme celui de L’Éveil du Géant en 2009, ont confirmé 
la vocation du Carrefour culturel Paul-Médéric et lui ont conféré une plus grande 
visibilité. 
 
Ces actions ont été analysées dans un cadre plus large, soit la réalisation d’un bilan 
des dix années d’existence de la politique culturelle, l’établissement d’un diagnostic et 
le dégagement d’enjeux spécifiques associés à ce secteur d’activité. Cette analyse a 
fait l’objet d’un rapport distinct qui est joint au présent rapport. 
 

2.  Réserver des espaces aux artistes sur la rue Saint-Jean-
Baptiste ou au centre-ville (métiers d’art, musique, littérature) Complété 

 
Deux projets pilotes de fermeture de rue avec animation ont dû être annulés à cause 
des inondations de 2008. En 2009, une animation ponctuelle a été faite avec des 
animateurs de rue dans le cadre de l’événement l’Éveil du Géant. Bien qu’il ne 
s’agissait pas d’animation artistique, le marché de Noël a également occupé la rue 
durant les fins de semaine de l’hiver 2009 notamment avec la présence d’artisans 
locaux. 
 

3. Optimiser et améliorer les équipements de loisirs en 
collaboration avec les partenaires Planifié 

 
La SADC est en recherche de financement pour le Fonds régional des infrastructures 
de loisirs (FRIL). Celui-ci regroupera plusieurs partenaires et permettra l’optimisation et 
l’amélioration des équipements de loisirs. 
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Défi 7.3 Assurer la vitalité du centre-ville 
 
Bilan des actions 
 

Action Réalisation 
1. Réaliser une étude multicritère de requalification du centre-ville Complété 

 
Une étude multicritère de requalification du centre-ville a été réalisée dans le cadre de 
l’élaboration du rapport Baie-Saint-Paul Vision 2021.  
 
2. Concevoir un plan de circulation du centre-ville qui prévoit le 

réaménagement de la route 138 (boul. urbain) et l’accès 138/362 
(accès routier, piétonnier, aires de repos, protections de secteurs 
précis, etc.) 

Initié 

 
Le rapport Baie-Saint-Paul Vision 2021 présente un plan directeur à cet effet. Les 
détails d’un plan de circulation restent à concevoir. 
 
3. Compléter la rue René-Richard Planifié 

 
Ce projet est planifié, mais a été mis en attente. 
 
4. Réglementer l’aménagement du centre-ville en visant l’équilibre 

des usages commercial et résidentiel et une cohabitation 
harmonieuse des clientèles commerciales, résidantes et 
touristiques 

Complété 

 
La réglementation de zonage a été modifiée de façon à interdire les usages 
commerciaux au deuxième étage des bâtiments situés sur la rue Saint-Jean-Baptiste 
au centre-ville, dans le but de conserver un équilibre des usages commercial et 
résidentiel. 
 
Impact des interventions recensées en rapport au diagnostic 2010 
 
Les subventions octroyées par le biais du programme de rénovation des résidences 
anciennes (géré par la Ville de Baie-Saint-Paul) et la mise en place d’une 
réglementation destinée à contrôler la croissance des résidences de tourisme dans les 
limites de la municipalité ont largement contribué aux objectifs fixés. Ces actions ont 
eu un impact positif sur la vitalité du centre-ville. 
 
La situation mesurée dans le diagnostic 2010 démontre cependant que des besoins se 
font sentir dans la mise en œuvre de nouveaux développements résidentiels. Ces  



page 46   Consortium CQDD-GENIVAR 

Q123174/101-52885-00 

développements permettraient de rendre disponibles des résidences à proximité du 
centre-ville, soit à l’intérieur du périmètre urbain.  
 
Recommandations 
 
L’adoption d’un plan de circulation au centre-ville permettrait de structurer les 
prochaines interventions de réfection et de réaménagement des infrastructures 
urbaines. Ce plan devrait prendre en compte la marche, le vélo, le transport 
automobile et les opportunités de transports en commun afin d’en viser un équilibre 
des usages au centre-ville. Une attention particulière devrait être portée sur la 
cohabitation entre le transport des résidents et celui des touristes vu le nombre  
 
Ce plan devrait aussi prendre en compte de nouveaux projets de développement 
résidentiels destinés à combler la demande en logement à proximité du centre-ville. 
Les faibles taux d’inoccupation et la diminution de l’accès à la propriété devraient être 
adressés dans le plan d’action 2011-2016. 
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4.4 Révision des enjeux 
 
En vue de l’élaboration d’un nouveau plan d’action couvrant la période 2011 à 2016, le 
diagnostic de 2010 permet une révision des enjeux prioritaires. Les sept enjeux ciblés 
en 2005 avaient tous été intégrés au plan d’action 2006-2009. À la lumière du 
diagnostic de 2010, ces enjeux restent tous importants dans la perspective d’un 
développement durable du territoire de Baie-Saint-Paul.  
 
Certains enjeux s’avèrent cependant plus problématiques que d’autres. À la lumière du 
diagnostic 2010, trois enjeux issus du cadre méthodologique de 2005 devraient faire 
l’objet d’actions prioritaires afin de renverser des tendances négatives : 

• Vieillissement de la population et exode des jeunes 

• Équité, cohésion sociale et intergénérationnelle 

• Qualité de vie : concept intégrateur du développement durable 
 
Suite à une proposition soumise par des intervenants de la municipalité et du 
consortium CQDD-GENIVAR, le comité A21L a décidé d’ajouter l’enjeu Lutte aux 
changements climatiques à la liste des enjeux prioritaires. L’implication de Baie-Saint-
Paul dans la lutte aux changements climatiques est devenue nécessaire suite aux 
conséquences globales dues à ces derniers et afin d’éviter que des impacts négatifs 
apparaissent à l’échelle locale. 
 
Dans le cadre du prochain plan d’action, il est recommandé de cibler prioritairement 
ces quatre enjeux de façon à orienter l’essentiel de l’effort des acteurs locaux vers les 
situations jugées les plus problématiques. Les enjeux jugés moins prioritaires devraient 
continuer à faire l’objet d’un suivi au moyen d’un diagnostic du territoire. Quelques 
actions pourront aussi être orientées vers ces enjeux.  
 
Enfin, l’enjeu Équité, cohésion sociale et intergénérationnelle devrait être revu afin d’en 
éliminer la dimension intergénérationnelle. L’équité intergénérationnelle ne se mesure 
pas sur une courte période, ni au moyen d’indicateurs de suivi. Elle est l’un des 
objectifs poursuivis dans un engagement en développement durable, soit d’encadrer le 
développement afin que toutes les générations puissent avoir un accès aux ressources 
dont elles ont besoin. L’échelle sur laquelle l’équité intergénérationnelle se mesure 
n’est pas compatible avec la méthodologie du diagnostic du territoire. Il est donc 
recommandé de ne plus traiter de l’équité intergénérationnelle comme d’un enjeu dans 
les prochains diagnostics et plans d’action, mais de la faire figurer à titre d’objectif 
spécifique de la démarche d’A21L.  
 
En référence à l’enjeu initial, la dénomination Équité entre les sexes et cohésion 
sociale est proposée. Cette dénomination tient compte des importantes disparités 
mesurées entre les hommes et les femmes. La cohésion sociale devrait faire l’objet 
d’une mesure plus précise au moyen d’indicateurs spécifiques. Des propositions sont 
faites à cet effet dans la section 4.5. 
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En résumé, les quatre enjeux qui seront priorisés dans le plan d’action 2011-2016 
seront : 
 

• Vieillissement de la population et exode des jeunes 

• Équité entre les sexes et cohésion sociale 

• Qualité de vie : concept intégrateur du développement durable 

• Lutte aux changements climatiques 
 

4.5 Proposition d’indicateurs de suivi 
 
En prévision du prochain diagnostic, quelques indicateurs sont proposés afin de 
bonifier la démarche et le suivi de l’évolution des tendances observables. 
 
Ces indicateurs sont : 
 

• bilan migratoire, nombre de nouveaux arrivants par tranche d’âge; 

• emplois recensés sur le territoire de Baie-Saint-Paul; 

• taux de décrochage avant l’obtention d’un diplôme d’études secondaires; 

• nombre de nouvelles résidences construites, avec une distinction entre les 
résidences principales et secondaires; 

• taux d’occupation des unités d’hébergement touristique; 

• nombre d’émissions d’un permis d’opération d’une résidence de tourisme; 

• taux d’inoccupation des logements publiés par la SCHL; 

• consommation énergétique annuelle des bâtiments municipaux et 
institutionnels; 

• proportions de matières résiduelles destinées à l’enfouissement, au recyclage 
et au compostage pour la municipalité de Baie-Saint-Paul. 

 
En plus de ces indicateurs, l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre, prévu 
pour 2011, devrait être ajouté au prochain diagnostic. Le suivi des émissions permettra 
d’en connaître la tendance ainsi que la teneur, en comparaison avec des municipalités 
de taille comparable au Québec. Un sommaire des principaux risques reliés aux 
changements climatiques devrait apparaître au prochain diagnostic afin de cibler les 
risques spécifiques encourus à Baie-Saint-Paul. 

 
 



 

ANNEXE 1 
 

Mise à jour des indicateurs du diagnostic du territoire dans une perspective 
de développement durable, à partir du cadre méthodologique 

pour la cueillette des données pour l’A21L 
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ANNEXE 1 Mise à jour des indicateurs du diagnostic du territoire dans une perspective de 
développement durable, à partir du cadre méthodologique pour la cueillette 
des données pour l’A21L 

 
 
1.1 Évolution de la population de Baie-Saint-Paul et Charlevoix, 1991, 1996, 2001 et 

2006 

 
1991 1996 2001 2006 Variation 

1991-2001 
Variation  
2001-2006 Tendance  Constat 

Baie-Saint-Paul 7 335 7 379 7 290 7 288 -0,6 % 0,0 % 
 

V 
MRC de 
Charlevoix 13 542 13 437 13 166 13 190 -2,8 % 0,2 % 

 

* Seules les références utilisées en sus de celles utilisées lors du Diagnostic de 2005 sont inscrites au bas des 
tableaux. 

Note : Suite à une baisse de la population entre 1996 et 2001, la balance démographique est restée stable entre 
2001 et 2006. 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006*. 
 

1.2 Âge médian* de la population, Baie-Saint-Paul, Charlevoix et Québec, 2001 et 
2006 

 2001 2006 Variation  
2001-2006 

Tendance  
actuelle Constat 

Baie-Saint-Paul 44,4 47,8 7,7 % 
 

R MRC de Charlevoix 44,0 47,7 8,4 % 
 

Québec 38,8 41,0 5,7 % 
 

* En 1996, la donnée recensée était l'âge moyen. 
Source : Statistique Canada, Recensements de 2001 et 2006. 
 
L'âge médian a augmenté de 3,4 ans entre 2001 et 2006, soit 7,7 %. Si la situation de 
Baie-Saint-Paul se compare à celle de Charlevoix, elle est problématique en comparaison à 
celle du Québec. Dans la province, l'âge médian est de 6,8 ans inférieur à Baie-Saint-Paul et 
a connu une augmentation de moindre importance, soit 2,2 ans entre 2001 et 2006.  
 
Il faut toutefois mentionner que l’espérance de vie à la naissance connaît elle aussi une 
croissance. L’espérance de vie a augmenté de 1,4 an entre les périodes 2000-2002 et 
2005-2007 selon les données de l’Institut de la statistique du Québec. 
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1.3 Représentativité des groupes d'âge dans la population de Baie-Saint-Paul, 1996, 
2001 et 2006 

Groupe 
d'âge 

1996 2001 2006 
Variation 
1996-2001

(points de %)

Variation 
2001-2006 

(points de %)
Tendance Constat 

0 à 14 ans 15,9 % 14,0 % 13,0 % -1,9 -1,0  

R 

15 à 19 ans 7,2 % 6,4 % 5,5 % -0,8 -0,9   

20 à 24 ans 5,0 % 5,8 % 5,4 % 0,8 -0,4   

25 à 44 ans 29,9 % 25,1 % 21,9 % -4,8 -3,2   

45 à 54 ans 16,5 % 19,2 % 18,4 % 2,7 -0,8   

55 à 64 ans 9,8 % 13,1 % 17,1 % 3,3 4,0   

65 ans et 
plus 

15,7 % 16,4 % 18,7 % 0,7 2,3 
 

Source : Statistique Canada, Recensements de 1996, 2001 et 2006. 
 
La représentativité des groupes d'âge dans la population est en corrélation directe avec la 
tendance ascendante de l'âge médian. Les groupes d'âge les plus vieux sont fortement 
représentés. La population âgée de 55 ans et plus tend à augmenter et l’on constate une 
importante diminution de la population âgée de 25 à 44 ans entre 1996 et 2006. 
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1.4 Plus haut niveau de scolarité atteint, population de Baie-Saint-Paul et au 
Québec, 2001 et 2006 

 Baie-Saint-Paul Québec Variation 
2001-2006,  

Baie-Saint-Paul 
(points de %) 

Tendance  Constat 
Diplôme 2001 2006 2001 2006 

Moins d’un diplôme 
d’études secondaires 37,0 % 28,6 % 32,0 % 25,0 % -8,4 

 

J 

Études secondaires 18,0 % 21,3 % 26,0 % 22,3 % 3,3 
 

École de métier 18,0 % 16,2 % 10,0 % 15,3 % -1,8 
 

Diplôme collégial 14,0 % 16,8 % 14,0 % 16,0 % 2,8 
 

Grade universitaire 13,0 % 17,0 % 17,0 % 21,4 % 4,0 
 

Source : Statistique Canada, Recensements de 2001 et 2006. 
 
Globalement, la scolarisation de la population de Baie-Saint-Paul a connu une augmentation 
entre 2001 et 2006. La part de la population qui détient moins d’un diplôme d’études 
secondaires a connu une baisse significative. La part des diplômes de métier a diminué de 
1,8 point de pourcentage, mais demeure supérieure à la moyenne québécoise. La part de la 
population détenant un diplôme d’études collégiales ou un grade universitaire a augmenté. 
La scolarisation de la population de Baie-Saint-Paul reste cependant en deçà de celle du 
Québec, surtout pour les grades universitaires qui présentent une différence de 4 points de 
pourcentage avec la moyenne québécoise. 

 
 
 



 

2.1 Évolution des nouvelles constructions résidentielles à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre urbain (PU), Baie-
Saint-Paul, 1999-2006 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tendance 

2006-2009 
Constat 

Intérieur du PU 34 13 14 22 19 16 23 33 16 6 6 
 

R Extérieur du PU 6 10 11 19 16 18 20 11 24 29 21  

Total – Nouvelles 
constructions 40 23 25 41 35 34 43 44 40 35 27 

        
Source : Analyse du développement de Baie-Saint-Paul, Service d'urbanisme, patrimoine et culture, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors que la construction à l'intérieur du PU était plus importante entre 1999 et 2006, elles ont considérablement diminué 
entre 2006 et 2009. Les constructions hors du PU ont pour leur part connu une hausse sur cette même période. La 
situation est problématique dans la perspective d'un équilibre de la construction résidentielle sur le territoire municipal. 
Par ailleurs, on constate une diminution des nouvelles constructions en 2008 et 2009. Le manque de terrains disponibles 
pourrait en être la cause. 
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2.2 Nombre de fermes actives recensées sur le territoire de Baie-Saint-Paul, 1981, 
2004 et 2007 

 
1981 2004 2007 Tendance 

2004-2007 Constat 

Fermes actives 59 40 45 
 

J 

Source : MAPAQ, Centre de services agricoles de Saint-Hilarion, consultation tenue le 15 juillet 2010. 
 

2.3 Variation des surfaces cultivées dans Charlevoix, entre 1979 et 2007 

 
1979 1988 1996 2001 2004 2007 Tendance

2001-2007 Constat

Surfaces 
cultivées 
(hectares) 

16 750 16 400 13 020 12 397 10 809 10 998 
 

J 

Source : MAPAQ, Statistiques sur la production agricole, Charlevoix, 2007; données du Centre de 
services agricoles de Saint-Hilarion, recensement réalisé en octobre 2008. 

 
Le nombre de fermes actives recensées sur le territoire de Baie-Saint-Paul a connu une 
légère augmentation entre 2004 et 2007, alors que 5 nouveaux établissements ont été 
recensés. Un déficit de 14 établissements est constaté entre 1981 et 2007. 
 
Après une constante diminution des surfaces cultivées dans Charlevoix entre 1979 et 2004, 
une légère augmentation a été constatée entre 2004 et 2007. La situation n’est cependant 
pas idéale compte tenu des importantes baisses des années précédentes. 
 
 



 

2.4 Évolution de l’achalandage touristique, nombre de visites recensées aux bureaux d’information touristique (BIT) 
de Charlevoix, 2003 à 2009 

 
 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Annuel 

2003 805 1 057 1 807 2 740 8 227 19 680 54 890 54 644 24 706 13 797 1 248 551 184 152 
2004 703 1 091 1 631 2 350 10 665 18 818 45 283 45 970 23 125 14 042 1 140 766 165 584 
2005 791 1 152 1 430 1 527 5 010 12 180 34 035 35 436 17 495 nd nd nd 109 056 * 
2006 628 684 1 340 2 088 5 469 11 285 28 707 30 807 16 714 10 067 1 261 941 109 991 
2007 843 969 1 398 1 929 6 257 14 545 29 366 30 943 18 144 10 192 1 148 704 116 438 
2008 853 1 065 1 072 1 445 5 560 10 383 25 366 28 485 16 876 9 259 1 222 558 102 144 
2009 521 1 076 1 637 1 915 5 261 12 375 25 637 31 599 18 413 7 833 1 424 842 108 533 

Source : Association touristique régionale de Charlevoix, 2010. 
 

  
Tendance  
2003-2009 

 

Constat V 

 
L'achalandage observé au bureau d'information touristique a connu une baisse significative entre 2003 et 2009. Ce constat est 
cependant à relativiser en fonction d'une possible modification du comportement des touristes dans leur recherche d'informations 
et d’une récurrence des visites des touristes dans la région. Pour cette raison et suite aux recommandations des membres du 
comité A21L, l’indicateur est au vert. 
 



 

2.5 Évolution du parc hôtelier, variation du nombre d'unités d'hébergement (recensées parmi les membres de 
l’Association touristique régionale de Charlevoix), Baie-Saint-Paul, 2005 et 2010 

 2005 2010 Tendance Constat 

Chambres d'hôtel 361 359  

V 
Chambres en gîtes 76 83  

Résidences de tourisme 255 177* * 

Sites de camping 658 652  

* Cette donnée n'est pas exhaustive puisque seules les résidences membres de l'Association touristique régionale (ATR) sont recensées. 
Source : Guide touristique de Charlevoix, Tourisme Charlevoix, 2010. 
 
2.6 Évolution du parc hôtelier, variation du nombre d'unités d'hébergement recensées (sans référence au statut de 

membre de l’Association touristique régionale de Charlevoix), Charlevoix, 2002 à 2008 
 
  Unités recensées Variation 

observée 
2002-2008 

Constat
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Établissements hôteliers traditionnels 2 402 2 380 2 396 2 395 2 403 2 406 2 400 0 % 

V Résidences de tourisme (ayant 
obtenu classification) 348 391 465 514 557 642 744 114 % 

Gîtes 442 444 445 445 435 410 397 -10 % 
Source : Tourisme Charlevoix, État de situation de l'hébergement touristique dans Charlevoix et pistes de solutions, rapport final, PLANAM, 2008, p. 24; tiré 

de : Second projet de Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix. 
 
Outre les résidences de tourisme, l'offre touristique ne s'est pas modifiée à Baie-Saint-Paul entre 2005 et 2010. Les unités 
disponibles en hôtels, en gîtes et en camping n'ont pas varié de façon significative. Par contre, la situation des résidences de 
tourisme est préoccupante. Leur dénombrement est plus complexe, du en bonne partie à un nombre élevé de résidences qui ne 
sont pas membres de l'ATR. Dans Charlevoix, le nombre de résidences a connu une augmentation très importante entre 2002 et 
2008 lorsque sont dénombrées les résidences membres et non membres de l'ATR. La réglementation mise en place sur le 
territoire de Baie-Saint-Paul pourrait toutefois freiner l'arrivée de nouvelles résidences à l'intérieur des limites de la municipalité. 
Aucune information sur la qualité des services et sur l'évolution du taux d'occupation n'a été recensée. 
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3.1 Qualité de l'eau, résultat des analyses d'échantillons prélevés à la station 
du pont Leclerc, 2005 à 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 Tendance Constat 

IQBP* 85 68 78 68 81 
Variable V 

Qualité Bonne Satisfaisante Satisfaisante Satisfaisante Bonne 
* IQBP : Indice de la qualité bactériologique et physicochimique. 

 
Classes de qualité de l'IQBP selon le barème du MDDEP 

IQBP Qualité 

80-100 Bonne 

60-79 Satisfaisante 

40-59 Douteuse 

20-39 Mauvaise 

0-19 Très mauvaise 
Source : MDDEP, 2010; Calcul : GENIVAR. 
 
La qualité de l'eau est satisfaisante ou bonne, ce qui est un signal positif pour la 
rivière du Gouffre. 
 
3.2 Nombre d'avis à bouillir l'eau émis par la Ville de Baie-Saint-Paul, 2004 à 

2010 

 Constat 

Aucun avis émis depuis 2004 V 

Source : Ville de Baie-Saint-Paul, 2010. 
 
L'absence d'avis indique une eau potable de bonne qualité. 
 
3.3 Nombre d'avis d'interdiction d'arrosage émis par la Ville de Baie-Saint-

Paul, 2004 à 2010 

 Constat 

Un seul avis d'interdiction émis, en 2005. V 

Source : Ville de Baie-Saint-Paul, 2010. 
 
Sauf dans un cas isolé en 2005, l'eau potable a été disponible en quantité suffisante 
à Baie-Saint-Paul entre 2004 et 2010. 

 



 

3.4 Consommation d'eau potable (incluant les fuites), Ville de Baie-Saint-Paul, 2004 à 2009 

Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Tendance 
observée 
2004-2009 

Constat 

Consommation 
(mètres cubes)   

1 390 943 1 486 606 1 187 768 1 200 918 1 191 370 1 229 391 
 

J 
Consommation 

(litres/personne-jour) 717 
          

591 
 

Source : Ville de Baie-Saint-Paul, 2010 et Fillion, Hansen et Ass., 2009, Plan directeur du réseau d'eau potable de la ville de Baie-Saint-Paul, document 
préliminaire. 

 
Sur la période de 2004 à 2009, la consommation totale d'eau potable a diminué. Elle a cependant connu une légère augmentation 
entre 2006 et 2009, sans toutefois atteindre le niveau élevé de 2005. La consommation par habitant a pour sa part connu une 
diminution importante entre 2003 et 2009, principalement par la réparation d'une fuite majeure dans le réseau. La consommation 
par habitant reste toutefois plus élevée que la norme recommandée par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs (350 à 450 litres/personne-jour). 
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3.5 Règlement de protection des paysages et du couvert forestier au plan 
d'urbanisme 

Règlement inclus dans le Plan de zonage, chapitre XI, sections 1.1 et 2 
 

Constat V 
Source : Ville de Baie-Saint-Paul, 2010. 
 
Il s'agit d'une amélioration apportée depuis le dernier diagnostic. Par contre, 
l'indicateur ne permet pas de faire un suivi ou de valider la portée du règlement. 
 

4.1 Revenu annuel médian de la population active de 15 ans et plus, 
Baie-Saint-Paul, Charlevoix et Québec, 2001 et 2006 

 2001 ($) 2006 ($) Variation Tendance Constat 

Baie-Saint-Paul 17 936 21 634 20,6 %  V 

MRC Charlevoix 16 682 20 188 21,0 %  
 

Québec 20 665 24 430 18,2 %  
 

 

4.2 Revenu annuel moyen de la population active de 15 ans et plus, 
Baie-Saint-Paul, 2001 et 2006 

 2001 ($) 2006 ($) Variation Tendance Constat 

Baie-Saint-Paul 24 209 26 309 8,7 %  J 

Source : Statistique Canada, Recensements de 2001 et 2006. 
 
Le revenu médian annuel a considérablement augmenté entre 2001 et 2006. Même 
s'il reste 11,4 % plus bas que le revenu annuel médian de l'ensemble des 
Québécois, la situation de Baie-Saint-Paul est positive en regard à cet indicateur. Le 
revenu médian annuel a d'ailleurs connu une augmentation plus importante à 
Baie-Saint-Paul que sur le territoire du Québec. Il faut cependant remarquer que le 
revenu annuel moyen n'a pas connu une augmentation du même ordre sur 
le territoire de Baie-Saint-Paul, soit 8,7 %. 
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4.3 Revenu annuel médian des ménages, Baie-Saint-Paul, Charlevoix et le 
Québec, 2001 et 2006 

 
2001 ($) 2006 ($) Variation Tendance Constat 

Baie-Saint-Paul 37 271 44 108 18,3 % 
 

V 

MRC Charlevoix 36 618 43 201 18,0 % 
 

 

Québec 40 468 46 419 14,7 % 
 

 
 

4.4 Revenu annuel moyen des ménages, Baie-Saint-Paul, 2001 et 2006 

 
2001 ($) 2006 ($) Variation Tendance Constat 

Baie-Saint-Paul 44 079 50 577 14,7 % 
 

V 

Source : Statistique Canada, Recensements de 2001 et 2006. 
 
Le revenu annuel médian des ménages a connu une augmentation significative à 
Baie-Saint-Paul entre 2001 et 2006. Bien que le revenu annuel médian des 
ménages de Baie-Saint-Paul est inférieur à celui du Québec de 5,2 %, il a tout de 
même connu une plus forte croissance sur cette période.  
 
La croissance du revenu annuel moyen des ménages a été légèrement inférieure à 
celle du revenu annuel médian entre 2001 et 2006, soit de 3,6 points de 
pourcentage. 
 
4.5 Taux de chômage et taux d'activité, Baie-Saint-Paul, Charlevoix et le 

 Québec, 2001 et 2006 

 Taux de chômage Taux d'activité 

Constat
 2001 2006 

Variation 
(points  
de %) 

Tendance 2001 2006 
Variation 
(points  
de %) 

Tendance 

Baie-Saint-
Paul 8,9 % 7,6 % -1,3 

 
59,2 % 59,3 % 0,1 

 
V 

MRC 
Charlevoix 12,6 % 10,1 % -2,5 

 
64,2 % 57,0 % -7,2 

 
 

Québec 8,2 % 7,0 % -1,2 
 

58,9 % 64,9 % 6,0 
 

 

Source : Statistique Canada, Recensements de 2001 et 2006. 
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La situation du chômage à Baie-Saint-Paul est meilleure que dans Charlevoix. Elle 
se compare à la situation observée pour l'ensemble du Québec. Le taux d'activité est 
resté stable, quoiqu’inférieur à celui de la province. La prédominance des groupes 
d'âge les plus vieux pourrait expliquer cette situation particulière. La situation de 
Baie-Saint-Paul est jugée positive. 
 
5.1 Composition du conseil municipal, représentation politique selon le sexe 

 et l'âge suite aux élections de 2009 

Répartition selon le sexe, en pourcentage de la représentation au conseil 

 2005 2010 
Homme 86 % 86 % 
Femme 14 % 14 % 

 
Moyenne d'âge des élus, en années 

 2005 2010 
Âge moyen 

(années) 54,0 58,9 

 
Constat* J 

* Il est nécessaire de mentionner que le conseil ne forme qu'un échantillon de 7 personnes, soit 
 trop petit pour être représentatif de la population de Baie-Saint-Paul. 
Source : Service de la greffe, Ville de Baie-Saint-Paul, 26 mai 2010. 
 
La situation pourrait représenter un manque d'engagement des femmes en politique 
municipale ou une prédominance du vote pour les candidats masculins. 

 
5.2 Taux de participation aux élections municipales, à Baie-Saint-Paul et au 

Québec, 1996, 1999, 2003, 2005 et 2009 

 
1996 1999 2003* 2005* 2009 Tendance Constat 

Baie-Saint-Paul 62 % 69 % 58 %   59 % 
 

J Élections 
municipales, 
moyenne du Québec 

52 % 49 %   45 % 45 % 
 

* Il n'y a pas eu d'élections générales des municipalités en 2003, la première a eu lieu en 2005. Les 
données pour le Québec ont été compilées pour 2005. Source : MAMROT, 2010 et Ville de Baie-Saint-
Paul, 2010. 
 
Le taux de participation aux élections municipales est en baisse à Baie-Saint-Paul 
entre 1996 et 2009. Toutefois, il demeure 14 points de pourcentage plus élevé que 
la moyenne québécoise. 
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5.3 Participation de la population aux séances régulières du conseil de la 
Ville de Baie-Saint-Paul, 2004 et 2010 

En 2004, on dénombrait une cinquantaine de citoyens participant régulièrement aux 
séances du conseil. 
 
En 2010, on évalue qu'entre 30 et 40 personnes participent aux séances du conseil. 
Il faut toutefois considérer que la diffusion des deux séances mensuelles à la 
télévision communautaire répond aux besoins de nombreux citoyens. Ces derniers 
n'ont cependant pas la possibilité de participer activement aux périodes de 
questions. 
 

 
Source : Ville de Baie-Saint-Paul, 2010. 
 
La participation constante de la population aux séances du conseil est une situation 
positive. 

 

Constat V 
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5.4 Nombre de comités impliquant des citoyens, Baie-Saint-Paul, 2004 et 
2010 

Comités recensés en 2004, qui n'ont pas été reconduits 
Comité accessibilité (accès routier) 
Comité balle molle 
Comité boisé du quai 
Comité d’action jeunesse 
Comité frein moteur 
Comité politique industrielle 
Comité vitesse 
 
Comités recensés en 2004, reconduits jusqu’en 2010 
Comité agricole 
Comité bibliothèque 
Comité consultatif d’urbanisme 
Comité consultatif du développement durable 
Comité motoneige 
Comité Carrefour culturel/Comité d’actions culturelles 
Comité de la route 138 
Comité golf 
Comité hockey mineur 
Comité patinage artistique 
Comité piste cyclable 
Comité sécurité publique 
Comité soccer 
Comité développement touristique/Comité Tourisme et promotion 
Comité protection du paysage/Comité consultatif environnement, embellissement et parcs 
 
Nouveaux comités recensés en 2010 
Comité consultatif de traversée d’agglomération (boul. Mgr de Laval) 
Comité Ville amie des aînés 
Comité consultatif Village-relais 
Comité malbouffe 
Comité consultatif de la famille 
Comité centre-ville 
Jumelage Baie-Saint-Paul/Nelson 
 

Constat V 
Source : Ville de Baie-Saint-Paul, 2010. 
 
La participation aux comités est importante. Ces derniers sont en constante révision 
afin de répondre aux préoccupations locales. 
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6.1 Taux d'emplois chez les hommes et les femmes, Baie-Saint-Paul, 
Charlevoix et Québec, 2001 et 2006 

 
2001 2006 

Variation  
2001-2006  

(points de %) 
Tendance 

Constat

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes H F 

Baie-Saint-
Paul 55,4 % 52,2 % 58,4 % 51,5 % 3,0 -0,7 

  
J 

MRC 
Charlevoix 53,2 % 46,7 % 55,8 % 46,6 % 2,6 -0,1 

  

 

Québec 64,9 % 53,2 % 65,4 % 55,7 % 0,5 2,5 
  

 
Source : Statistique Canada, Recensements de 2001 et 2006. 
 
Le taux d'emploi des femmes a connu une légère baisse à Baie-Saint-Paul entre 
2001 et 2006. Sur la même période, il a connu une hausse pour l'ensemble du 
Québec. Des disparités sont observables entre les hommes et les femmes habitant 
Baie-Saint-Paul au plan de l'emploi. Ces disparités ont augmenté, sans toutefois être 
aussi importantes que celles observées sur l'ensemble du territoire québécois. 
 
6.2 Taux de chômage chez les hommes et les femmes, Baie-Saint-Paul, 

Charlevoix, Québec, 2001 et 2006 

 
2001 2006 

Variation  
2001-2006  

(points de %) 
Tendance 

Constat

 
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes H F 

Baie-Saint-
Paul 11,0 % 6,8 % 9,1 % 6,1 % -1,9 -0,7 

  
J 

MRC 
Charlevoix 14,9 % 9,8 % 10,9 % 9,2 % -4 -0,6 

  

 

Québec 8,7 % 7,7 % 7,4 % 6,5 % -1,3 -1,2 
  

 
Source : Statistique Canada, Recensements de 2001 et 2006. 
 
Le taux de chômage est plus élevé chez les hommes sur le territoire de Baie-Saint-
Paul. La part des femmes au chômage est moins élevée à Baie-Saint-Paul que sur 
les territoires de Charlevoix et du Québec. Sans être alarmante, la situation de 
Baie-Saint-Paul est particulière. D'importantes disparités entre hommes et femmes 
sont observées. Le taux de chômage observé chez les femmes pourrait signifier que 
ces dernières ne sont pas actives sur le marché de l'emploi. 
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6.3 Revenu annuel médian des travailleurs et travailleuses, Baie-Saint-Paul, 
Charlevoix, Québec, 2006 

 2001 2006 Variation 
2001-2006 Constat

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
Baie-Saint-
Paul     26 916 $ 18 187 $     R 

MRC 
Charlevoix*     25 818 $ 16 399 $      
Québec*     30 074 $ 19 828 $      
* Le revenu médian n'était pas présenté au recensement de 2001. 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006. 
 
À titre indicatif, les gains moyens** recensés en 2001 sont présentés comme 
complément 

 2001 
 Hommes Femmes 
Baie-Saint-Paul 26 763 $  21 484 $  
MRC Charlevoix 26 194 $  18 871 $  
Québec  34 705 $  23 282 $  
** Les gains moyens ne peuvent être comparés au salaire médian annuel, mais affichent les disparités 
observables entre les hommes et les femmes. 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2001. 
 
Les disparités observées sur le plan du salaire gagné par les hommes et les femmes 
sont significatives. Le salaire annuel médian des femmes est inférieur à celui des 
hommes. La différence entre les deux sexes, près de 9 000 $ par année, est 
problématique. Cet écart pourrait être dû à une combinaison de trois facteurs : une 
occupation de métiers moins rémunérateurs par les femmes, une rémunération 
moindre des femmes que des hommes pour un même métier et un temps de travail 
hebdomadaire moindre des femmes que chez les hommes. L'écart observé reste 
toutefois moindre à Baie-Saint-Paul que dans la MRC de Charlevoix. 
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6.4 Scolarité des travailleurs et travailleuses, Baie-Saint-Paul, 2001 et 2006 

Diplôme 
Hommes Femmes 

Variation  
2001-2006  

(points de %) Constat 

2001 2006 2001 2006 Hommes Femmes 

Moins d'un diplôme 
d'études secondaires 29,7 % 29,9 % 22,2 % 27,5 % 0,2 5,3 

J 

Études secondaires 21,4 % 20,4 % 23,1 % 22,3 % -1,0 -0,8 

École de métier 23,0 % 21,6 % 18,1 % 11,1 % -1,4 -7,0 

Diplôme collégial 12,4 % 13,9 % 18,3 % 19,3 % 1,5 1,0 

Grade universitaire 13,5 % 14,3 % 18,3 % 19,6 % 0,8 1,3 

Source : Statistique Canada, Recensements de 2001 et 2006. 
 
La scolarisation des femmes présente un portrait différent de celle des hommes. La 
part des femmes possédant moins d'un diplôme d'études secondaires est inférieure 
à celle des hommes. Elle a cependant connu une augmentation importante entre 
2001 et 2006. Les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à ne détenir 
aucun diplôme d'études. Ce groupe représentait plus du quart de la population 
féminine de Baie-Saint-Paul en 2006. Les femmes sont aussi plus nombreuses que 
les hommes à détenir un diplôme d'études collégiales ou un grade universitaire. 
 

6.6 Nombre d'organismes communautaires recensés dans Charlevoix, 2005 
et 2010 

Les sites web de la Ville de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix me voilà (portail des 
nouveaux arrivants) recensent 34 organismes communautaires et associations 
offrant des services à la population. La Coalition des organismes communautaires 
de Charlevoix regroupe, en 2010, 27 organismes communautaires œuvrant sur le 
territoire de Charlevoix. En 2005, le même organisme regroupait 33 organismes. 

Constat V 
Source : Ville de Baie-Saint-Paul, 2010, Site web « Charlevoix me communautaires de Charlevoix, 

2010voilà », 2010 et Coalition des organismes. 
 



 

6.7 Dépenses de fonctionnement, Ville de Baie-Saint-Paul, 2005 à 2010 

Postes de dépenses 
Montants engagés ($) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Remboursement de capital et 
affectations 1 149 100 $ 1 335 000 $ 1 357 000 $ 1 328 300 $ 1 612 000 $ 1 702 400 $

Frais de financement 728 500 $ 728 200 $ 758 200 $ 734 300 $ 915 100 $ 1 007 100 $

Loisirs et culture 1 667 400 $ 1 837 000 $ 1 908 600 $ 1 967 400 $ 2 114 100 $ 2 195 300 $

Urbanisme 427 300 $ 465 200 $ 486 400 $ 520 600 $ 525 900 $ 603 400 $

Logement social   18 000 $   18 000 $ 18 000 $ 22 700 $ 22 700 $ 22 700 $

Hygiène du milieu 1 257 300 $ 1 238 600 $ 1 322 900 $ 1 331 900 $ 1 620 300 $ 1 608 000 $

Transport routier 1 450 000 $ 1 584 100 $ 1 726 600 $ 1 667 500 $ 1 781 500 $ 1 812 200 $

Sécurité publique 938 500 $ 1 096 800 $ 1 212 500 $ 1 593 900 $ 1 403 200 $ 1 524 200 $

Administration générale 1 244 000 $ 1 372 000 $ 1 407 300 $ 1 466 700 $ 1 610 400 $ 1 595 500 $

Total 8 880 100 $ 9 674 900 $ 10 197 500 $ 10 633 300 $ 11 605 200 $ 12 070 800 $

 



 

6.7 Dépenses de fonctionnement, Ville de Baie-Saint-Paul, 2005 à 2010 (suite) 

Postes de dépenses 
Part des dépenses totales (%) 

Tendance 
2005-2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Remboursement de capital et affectations 12,9 13,8 13,3 12,5 13,9 14,1 
 

Frais de financement 8,2 7,5 7,4 6,9 7,9 8,3 
 

Loisirs et culture 18,8 19,0 18,7 18,5 18,2 18,2 
 

Urbanisme 4,8 4,8 4,8 4,9 4,5 5,0 
 

Logement social 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
 

Hygiène du milieu 14,2 12,8 13,0 12,5 14,0 13,3 
 

Transport routier 16,3 16,4 16,9 15,7 15,4 15,0 
 

Sécurité publique 10,6 11,3 11,9 15,0 12,1 12,6 
 

Administration générale 14,0 14,2 13,8 13,8 13,9 13,2 
 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  

Source : Service de la trésorerie, Ville de Baie-Saint-Paul, 2010. 
 
La part des dépenses allouées aux loisirs, à la culture et au logement social est restée stable entre 2005 et 2010. Aucun 
constat n'est apporté pour cet indicateur, principalement parce que la variation des dépenses ne représente pas une 
mesure de la cohésion sociale. 



 

6.8 Investissement à long terme, Ville de Baie-Saint-Paul, 2005 à 2010 

Postes d'investissement 
Montant prévu* 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Loisirs et culture 450 000 $ 548 000 $ 250 000 $ 345 000 $ 810 000 $ - $ 

Motel industriel 100 000 $ 40 000 $ 60 000 $ - $ - $ - $ 

Bâtiments administratifs   60 000 $ 233 500 $ 221 000 $ 265 000 $ 170 000 $ 120 000 $ 

Réseau d'eau et égout 675 000 $ 420 000 $ 300 000 $ 100 000 $ 1 088 000 $ 2 900 000 $ 

Routes, garage, équipements et 
véhicules 1 792 000 $ 3 341 000 $ 3 930 000 $  5 169 000 $  3 143 000 $ 1 450 000 $ 

Développement domiciliaire 1 650 000 $ 945 000 $ 150 000 $ 600 000 $ 550 000 $ 100 000 $ 

Total 4 727 000 $ 5 527 500 $ 4 911 000 $ 6 479 000 $ 5 761 000 $ 4 570 000 $ 

* Les montants inscrits sont les sommes prévues être engagées qui ont été inscrites aux programmes triennaux d'immobilisations. En ce sens, ils 
peuvent se présenter sur plus d'une année si les investissements ont été retardés et ne pas représenter les investissements réels pour les années 
2005 à 2010. 



 

6.8 Investissement à long terme, Ville de Baie-Saint-Paul, 2005 à 2010 (suite) 

Postes d'investissement 
Part des investissements prévus (%) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Loisirs et culture 9,5 9,9 5,1 5,3 14,1 0,0 

Motel industriel 2,1 0,7 1,2 0,0 0,0 0,0 

Bâtiments administratifs 1,3 4,2 4,5 4,1 3,0 2,6 

Réseau d'eau et égout 14,3 7,6 6,1 1,5 18,9 63,5 

Routes, garage, équipements et véhicules 37,9 60,4 80,0 79,8 54,6 31,7 

Développement domiciliaire 34,9 17,1 3,1 9,3 9,5 2,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : Service de la trésorerie, Ville de Baie-Saint-Paul, 2010. 
 
Aucun constat n'est apporté quant à cet indicateur. Les dépenses aux plans triennaux d'immobilisation sont des 
projections qui ne représentent pas nécessairement les investissements engagés. La variation des investissements ne 
représente pas une mesure de la cohésion sociale. 

 



 

7.1 Nombre de nouvelles constructions résidentielles, Baie-Saint-Paul, 1999 à 2009 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tendance  

2006-2009 
Constat 

Nouvelles constructions 
résidentielles 40 23 25 41 35 34 43 44 40 35 27 

 
R 

              
 
 
 

             
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Le nombre de nouvelles constructions de résidences a diminué de façon constante entre 2006 et 2009. Cette situation est 
préoccupante compte tenu du faible taux d'inoccupation des logements et de la hausse importante de la valeur des terrains 
résidentiels sur le territoire de Baie-Saint-Paul. 

 
 



 

7.2 Valeur moyenne des résidences au rôle d'évaluation foncière*, Baie-Saint-Paul, 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre de résidences 3 074 3 047 3 051 3 086 3 120 3 150 

Valeur des résidences 190 767 250 $ 232 925 900 $ 235 803 500 $ 244 945 600 $ 303 682 400 $ 312 487 400 $

Valeur moyenne 62 058 $ 76 444 $ 77 287 $ 79 373 $ 97 334 $ 99 202 $ 

Variation de la valeur des 
résidences/année précédente 

  
23,2 % 1,1 % 2,7 % 22,6 % 1,9 % 

 
Variation de la valeur des résidences  
entre 2005 et 2010 59,9 % 

* L'indicateur annoncé dans le bilan de 2005 était la valeur moyenne déclarée. Suite à des discussions tenues avec des intervenants municipaux, la 
valeur retenue pour le bilan de 2010 est celle du rôle d'évaluation foncière, plus représentative de l'augmentation de la valeur des propriétés. 

 
 

Source : Service de la trésorerie, Ville de Baie-Saint-Paul, 2010. 
 
L'augmentation de la valeur moyenne des résidences est signe d'une accumulation de richesse pour les actuels 
propriétaires. Cependant, l'augmentation de la valeur des résidences entre 2005 et 2010 (59,9 %) a été considérablement 
plus importante que celle du revenu annuel médian de la population de Baie-Saint-Paul entre 2001 et 2006 (18,3 %). 
Cette situation se traduit par une diminution de l'accessibilité à la propriété pour les ménages, notamment les jeunes 
ménages. Mise en relation avec le vieillissement de la population, cette situation est problématique. 
 

Constat R 



 

7.3 Valeur moyenne des terrains au rôle d'évaluation foncière, Baie-Saint-Paul, 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre de terrains 3 074 3 047 3 051 3 086 3 120 3 150 

Valeur des terrains 52 979 700 $ 70 343 100 $ 70 073 100 $ 70 632 000 $ 108 013 100 $ 108 799 900 $

Superficie totale des terrains au 
rôle d'évaluation (pieds carrés) 92 488 845 93 482 040 91 753 434 93 427 428 93 791 447 93 427 780 

Valeur moyenne d'un terrain 17 235 $ 23 086 $ 22 967 $ 22 888 $ 34 620 $ 34 540 $ 

Valeur moyenne pour 1000 pieds 
carrés (non marchande) 573 $ 752 $ 764 $ 756 $ 1 152 $ 1 165 $ 

Variation annuelle de la valeur des 
terrains (valeur moyenne pour 
1000 pieds carrés)   

31,4 % 1,5 % -1,0 % 52,3 % 1,1 % 

 
Variation de la valeur des terrains  
entre 2005 et 2010 (valeur moyenne  
pour 1000 pieds carrés) 

103,3 % 

 
Constat R 

Source : Service de la trésorerie, Ville de Baie-Saint-Paul, 2010. 
 
Les constats émis pour l'indicateur 7.1 s'appliquent à la valeur moyenne des terrains sur le territoire de Baie-Saint-Paul. 
Une augmentation encore plus importante est observée sur le prix des terrains, diminuant plus encore l'accessibilité à la 
propriété pour les ménages. 
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7.4 Logements privés occupés par le propriétaire ou loués, Baie-Saint-Paul 
et Charlevoix, 2001 et 2006 

 2001 (n) 2006 (n) Variation  
2001-2006 

 Possédés Loués Possédés Loués Possédés Loués 

Baie-Saint-Paul 2 005 835 2 085 945 4,0 % 13,2 % 

Charlevoix     4 100 1 320     
 
Paiement mensuel médian alloué au logement, Baie-Saint-Paul, Charlevoix et Québec, 
2006 
 Logement possédé Logement loué

Baie-Saint-Paul 505 $ 493 $ 

Charlevoix 451 $ 458 $ 

Québec 717 $ 566 $ 
 
En 2001, le coût moyen de location mensuelle des logements s'élevait à 416 $ à 
Baie-Saint-Paul. La moyenne provinciale se situait pour sa part à 529 $. 
Source : Statistique Canada, Recensements de 2001 et 2006. 
 
Taux d'inoccupation des logements à Baie-Saint-Paul, 2005-2010 
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2005                         
Univers 86 12   118   189   81   32 432   
Taux 
inoccupation   n.d. e n.d. e 1,0 % a 0,0 % c   5,0 % d 
Loyer moyen   366 a 419 a 491 a 509 a   469 a 

2006                         

Univers 60 14   113   158   76     361   
Taux 
inoccupation   14,3 % a 3,5 % a 1,3 % a ** e   2,2 % a 
Loyer moyen   343 a 389 a 425 a 452 a       

Légende  
a = Excellent b = Très bon 
c = Bon d = Passable  
e = Données non fournies pour des raisons de confidentialité ou de fiabilité statistique 
Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement, 2011. 
 
Constat R 
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Les logements privés de Baie-Saint-Paul sont en majorité occupés par leur 
propriétaire. La part des logements loués a connu une augmentation importante 
entre 2001 et 2006, soit 13,2 %. Le coût de location est difficile à retracer puisque 
Statistique Canada a changé d'indicateur entre 2001 et 2006, passant du paiement 
mensuel moyen au paiement mensuel médian. Le paiement mensuel médian alloué 
au logement loué est 14,8 % plus élevé au Québec qu'à Baie-Saint-Paul. 
Considérant que le revenu annuel médian des ménages est 5,2 % plus élevé au 
Québec qu'à Baie-Saint-Paul, le logement loué est financièrement plus accessible à 
Baie-Saint-Paul que pour l'ensemble de la province. Toutefois, la disponibilité des 
logements, telle qu’observée en 2005, était problématique. En outre, le taux 
d’inoccupation des logements de plus de trois chambres était de 0,0 % (5,0 % pour 
l’ensemble du parc locatif). Les données disponibles pour l’année 2010 indiquent 
que le taux d’inoccupation total s’est replié à 2,2 %. Les commentaires recueillis 
auprès d'intervenants régionaux vont dans ce sens et montrent que la disponibilité 
des logements locatifs est une problématique importante sur le territoire de 
Baie-Saint-Paul. 
 

7.5 Programme de rénovation des résidences anciennes, Baie-Saint-Paul, 
2006 à 2009 

Année 2006 2007 2008 2009 Constat 

Montant engagé ($) 78 716 40 376 0 36 000 J 

Source : Service de la trésorerie, Ville de Baie-Saint-Paul, 2010. 
 
Le programme répond en partie aux demandes adressées à la municipalité puisque 
cette dernière accepte quatre projets annuellement. 

 



 

7.6 Évolution de l'achalandage touristique, nombre de visites recensées aux bureaux d'information touristique 
(BIT) situés au centre-ville de Baie-Saint-Paul, 2003 à 2009 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Annuel 
2003 Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 500 2 990 3 317 nd 497 242 380 7 926 
2004 180 405 690 600 515 4 566 17 989 18 110 7 132 4 232 558 681 55 658 
2005 908 1 077 1 516 976 1 666 5 829 19 430 20 526 7 313 nd nd nd 59 241 
2006 987 1 116 1 698 1 510 2 268 5 572 18 798 18 828 7 119 4 060 670 797 63 423 
2007 948 967 1 305 1 140 2 334 5 772 14 777 15 447 7 724 3 927 517 566 55 424 
2008 601 812 952 734 2 194 4 464 11 895 12 912 5 480 3 427 536 581 44 588 
2009 539 590 872 918 1 773 4 365 9 509 11 417 4 636 2 405 443 649 38 116 

Source :  Association touristique régionale de Charlevoix, 2010. 
 

Tendance 
2004-2009 

 
 

Constat V 

 
L'achalandage observé au bureau d'information touristique a connu une baisse significative depuis 2004, notamment sur 
la période de 2006 à 2009. Ce constat est cependant à relativiser en fonction d'une possible modification du 
comportement des touristes dans leur recherche d'informations et d’une récurrence des visites des touristes dans la 
région. Pour cette raison et suite aux recommandations des membres du comité A21L, l’indicateur est au vert. 
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7.10 Liste des infrastructures culturelles et de loisirs, Ville de Baie-Saint-Paul, 
2004 et 2010 

Infrastructures recensées en 2004 
 
Trois circuits culturels. 
Une bibliothèque municipale avec un Centre d’archives. 
Un centre de diffusion de la culture (Carrefour culturel Paul-Médéric). 
Un centre d’exposition national. 
De nombreuses entreprises proposant des produits culturels, artisanaux ou de terroirs. 
Un centre communautaire (avec comptoir de vêtements usagés). 
Un quai public et/ou rampe de mise à l’eau et une marina. 
Deux sociétés proposant des excursions et des expéditions guidées. 
Un centre récréatif situé en milieu scolaire, où l’on retrouve un centre de conditionnement 
physique, des gymnases, une piscine intérieure, des courts de tennis intérieurs et extérieurs, 
une piste multi fonctionnelle (patin à roues alignées, vélo, marche), des terrains sportifs 
extérieurs (soccer, balle molle, jeux d’eau). 
Un aréna avec club de patin artistique et association de hockey mineure. 
Une patinoire extérieure. 
Une programmation municipale de loisir proposant une soixantaine d’activités 4 fois par 
année. 
Un terrain de golf 18 trous. 
Une maison pour les jeunes avec salle de spectacle. 
Sept parcs municipaux de quartier, 2 haltes routières, en plus du Boisé du quai et de la 
Place du citoyen. 
Des sentiers de randonnée pédestre de quartier.  
Un réseau de pistes cyclables. 
 
Infrastructures recensées en 2010 
 
Centre éducatif Saint-Aubin (polyvalente) Piste cyclable 

1 terrain de soccer/football 
1 terrain de soccer/football 
1 mini terrain de soccer 
1 piste d'athlétisme 
1 terrain de balle molle 
1 patinoire extérieure/terrain de 
basket-ball durant l'été 
2 terrains de tennis 
1 jeu d'eau (jets) 
2 terrains de jeux 
1 piscine intérieure (20 m) 
1 gymnase 
1 palestre (petit gymnase) 
1 auditorium 
1 parc de planche à roulettes 

Bibliothèque René-Richard Bibliothèque avec accès Internet 
aux usagers 
Salle d'exposition 
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7.10 Liste des infrastructures culturelles et de loisirs, Ville de Baie-Saint-Paul, 
2004 et 2010 (suite) 

Infrastructures recensées en 2010 (suite) 
Aréna de Baie-Saint-Paul Équipements habituels 
Hôtel de ville Salle du conseil municipal 
Centre culturel Paul-
Médéric 

4 salles d'exposition 
1 salle de formation 
1 laboratoire de photographie 
1 chambre noire 

Centre communautaire Salle multifonctionnelle (avec scène pour le théâtre) 
2 salles de formation 

Centre hospitalier Auditorium 
Piscine 

Forum jeunesse Salle de concert 
Salle pour les ateliers 
Salle principale 

École Forget Gymnase de l'école 
Terrain de jeux 

Église de Baie-Saint-Paul Salle 1 (entrée directe par l'extérieur) 
Salle du salon funéraire 

Salle des Chevaliers de 
Colomb 1 salle 

Terrains de jeux ou parcs Parc Jonzac 
Parc Ménard 
Parc Yvon Bolduc 
Parc Filion 
Parc du Gouffre 
Parc la Virvolte 
Domaine Fortin 
Parc Saint-Édouard 
Boisé du quai 
Place du Citoyen 

 

Constat V 

Source : AUGER, FLOPO, FORTIER, THIBAULT, 2008, Projet Diversification des loisirs, MRC de 
Charlevoix et Ville de Baie-Saint-Paul, 2010. 

 
Les infrastructures sont nombreuses à Baie-Saint-Paul. Le recensement des 
infrastructures culturelles et de loisirs de 2004 ne semblait pas exhaustif en 
comparaison du recensement effectué en 2008 dans le cadre de l’étude Projet 
Diversification des loisirs de la MRC de Charlevoix. Entre 2008 et 2010, de nouvelles 
infrastructures ont été rendues disponibles, notamment des voies cyclables et un 
nouveau parc. La tendance est à l’augmentation des services offerts aux citoyens. 
 



 

 



 

Annexe 2 
 

Cadre méthodologique pour la cueillette des données pour l’A21L,  
tel que présenté dans le diagnostic du territoire de 2005 
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Annexe 2 Cadre méthodologique pour la cueillette des données pour l’A21L, tel que 
présenté dans le diagnostic du territoire de 2005 

 
 

Enjeux Paramètres Indicateurs Sources 
1.  Vieillissement de la 
population et exode des 
jeunes 

Évolution 
démographique : stable 

Variation de la population 
1991-2001 

Statistique Canada 

Évolution de la 
population par groupes 
d’âge  

Âge médian de la 
population 

Statistique Canada  

Variation de la population 
par groupes d'âge, 1986-
2001 

Niveau de scolarité : 
population peu 
scolarisée 

Répartition de la 
population selon le plus 
haut niveau de scolarité 
atteint, 2001 

Statistique Canada 

2.  Cohabitation des 
usages territoriaux à 
travers un 
aménagement durable : 
Étalement urbain 
 
 

L’étalement urbain : un 
périmètre urbain sous-
utilisé 

Répartition de la 
population sur le territoire 

Ville de Baie-Saint-Paul 

Évolution des nouvelles 
constructions 
résidentielles 1990-2004 

Étalement urbain et  
cohabitation avec 
l’agriculture : 
un virage agricole  

Variation du nombre de 
fermes et des surfaces 
cultivées 1993-2004 

MAPAQ 

Étalement urbain et 
cohabitation le 
tourisme : 
une industrie porteuse 
sans indicateurs précis. 

Évolution de 
l’achalandage touristique 
(BIT); 

ATR Charlevoix et 
Tourisme Québec 

Évolution du parc hôtelier 

3.  Gestion 
environnementale 
Intégrée 
 
3.1  Eau potable qualité 
et quantité, protection de 
l’environnement et de la 
forêt 
 

La rivière du Gouffre : 
une rivière à saumons 
à conserver 

Qualité de l’eau Ministère de 
l’Environnement, station 
d’échantillonnage pont 
Leclerc 

Une eau de source 
d’excellente qualité 
dont la quantité est à 
surveiller 

Nombre d’avis à bouillir 
l’eau émis; 

Ville de Baie-Saint-Paul 

Une consommation 
d’eau supérieure à la 
moyenne québécoise; 
Un réseau d’aqueduc 
déficient 

Nombre d’interdictions 
d’arrosage; 

Ville de Baie-Saint-Paul 

Consommation et/ou fuites 
en augmentation depuis 
2001 

Politiques de protection 
de l’environnement 
inexistantes 

Règlement de protection 
des paysages et du 
couvert forestier au plan 
d’urbanisme 

Ville de Baie-Saint-Paul 
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Enjeux Paramètres Indicateurs Sources 

4.  Économie locale : 
création d’emplois et 
diminution des 
disparités 

Revenu annuel 
Plus bas que la 
moyenne prov.,  
Plus élevé que celle de 
la MRC 

Revenus annuels moyen 
et médian 

Statistique Canada, 2001 

Taux de chômage près 
de la moyenne 
provinciale 

enu annuel moyen par 
ménage, par catégorie 

Statistique Canada, 2001 

Taux de chômage Statistique Canada, 2001 
5.  Gouvernance locale 
et participation civique : 
 
5.1  Maintenir la 
participation citoyenne; 
 
5.2  Assurer la relève des 
bénévoles 

Taux de participation 
aux élections 
municipales et aux 
dossiers locaux 
Participation beaucoup 
plus élevée que la 
moyenne; 
Peu de femmes et de 
jeunes au Conseil; 
25 comités consultatifs  

Composition du conseil 
municipal et 
représentation politique 
selon le sexe et l’âge 

Ville de Baie-Saint-Paul 

Taux de participation aux 
élections municipales 

Ville de Baie-Saint-Paul 

Participation de la 
population aux séances 
régulières du conseil 

Ville de Baie-Saint-Paul 

Nombre de comités 
impliquant des citoyens; 

Ville de Baie-Saint-Paul 

6. Équité, cohésion 
sociale et 
intergénérationnelle 
 
 Diminuer les 
inégalités 

Le partage de l’emploi 
Inégalités marquées 
envers les femmes 
 

Taux d'emploi chez les 
femmes/hommes 

Statistique Canada 2001 

Taux de chômage chez les 
femmes/hommes 

Statistique Canada 2001 

Salaire moyen des 
femmes/hommes 

Statistique Canada 2001 

Taux de scolarité femmes Statistique Canada 2001 
Période d’assistance 
emploi femmes/hommes 

Statistique Canada 2001 

La vie communautaire 
active 

Nombres d’organismes 
communautaires 

Coalition des organismes 
communautaires de 
Charlevoix  

Répartition des 
investissements 
municipaux par secteur 

Répartition des dépenses 
de fonctionnement  

Ville de Baie-Saint-Paul 
2004 

Répartition des 
investissements 
municipaux 

Ville de Baie-Saint-Paul 
2004 
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Enjeux Paramètres Indicateurs Sources 

7.  Qualité de vie : 
concept intégrateur du 
DD 
 
7.1  Accès à la propriété 
et au logement; 
 Garder un centre-
ville habité 
 Maintenir la qualité 
de l’offre de loisir et de 
culture et celle des 
équipements 
 

Accès à la propriété 
Difficile pour les jeunes 
familles et les familles à 
revenus moyens; 
Manque de logement 
social ou de logement 
en général 

Nombre de nouvelles 
constructions de 
résidences permanentes 
et secondaires 1990 à 
2004  

Ville de Baie-Saint-Paul 

Valeur moyenne déclarée Ville de Baie-Saint-Paul 
Valeur moyenne des 
terrains (1 000 pieds 2.) 

Ville de Baie-Saint-Paul 

Logements privés 
occupés/loués 

Statistique Canada 2001 

Centre-ville habité 
Beaucoup de services, 
beaucoup de touristes 

Programme de rénovation 
des résidences anciennes 

Ville de Baie-Saint-Paul 

Achalandage de bureau 
touristique centre-ville 

ATR Charlevoix 

Santé publique 
Moins actif quant à la 
pratique d’une activité 
physique 

Consommation de fruits et 
légumes 

Statistique Canada 2001 
 

Taux de pratique d’une 
activité physique 

Statistique Canada 2001 

Taux de nouveau-nés 
avec un faible 
poids à la naissance 

Statistique Canada 2001 

Politiques municipales 
culture et famille 

Liste des infrastructures 
culturelles et de loisirs 

Ville de Baie-Saint-Paul 

 





 

Annexe 3 
 

Plan d’action 2006-2009





AGENDA 21 de BAIE-SAINT-PAUL 
PLAN D’ACTION 2006-2009 

THÉMATIQUES ENJEUX DÉFIS ACTIONS Priorité 
1. Attirer les familles en misant sur la qualité de vie ; C, EC  

1. Démographie 
Vieillissement de la 
population locale et 
diminution du 
nombre de jeunes 

1.1 Maintenir une stabilité démographique 
et équilibrer les groupes d’âge 2. Développer un programme d’accueil pour les jeunes familles. C 

1. Développer de nouvelles zones résidentielles prioritairement sur 
terrains disponibles à l’intérieur du périmètre urbain; 

C 

2. Ratifier des ententes de cohabitation entre différents secteurs 
d’activités; 

M 

3. Revoir la réglementation de la construction en montagne et celle de 
la villégiature; 

C 

4. Appliquer le principe« utilisateur-payeur » pour défrayer le coût des 
infrastructures des développements situés à l’extérieur du périmètre 
urbain, dont la construction en montagne 

M 

5. Rendre disponibles des terrains commerciaux le long de la route 
138; 

M 

6. Adopter une politique d’intégration de l’architecture et plus 
particulièrement pour les établissements, édifices et résidences du 
centre-ville; 

C 

Contrôler l’étalement urbain par une 
planification des usages qui privilégie 
le développement en zone urbaine 
 

7. Cibler des quartiers pour expérimenter de nouveaux types 
d’habitation qui répondent aux besoins intergénérationnels. 

M 

2.2 Soutenir l’agriculture et miser sur 
l’innovation  

1. Encourager l’innovation, expérimenter de nouvelles façons de faire 
pour l’agriculture (dont l’agriculture biologique), la production de 
produits du terroir, etc. 

M 

1. Réaliser un plan de développement touristique durable avec des 
indicateurs de suivi mesurables; 

M 

2. Cohabitation des 
usages du territoire 

Cohabitation des 
usages territoriaux à 
travers un 
aménagement 
durable 

2.3 Planifier et contrôler le développement 
touristique 

2. Réglementer le développement des résidences touristiques. C 
Priorité : Court terme: moins de 18 mois; Moyen terme : de 18 mois à 3 ans; Long terme : de 3 à 5 ans ; En continu 
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AGENDA 21 de BAIE-SAINT-PAUL 

PLAN D’ACTION 2006-2009 
THÉMATIQUES ENJEUX DÉFIS ACTIONS Priorité 

1. Doter la Ville d’un plan directeur des interventions pour l’eau potable et 
de traitement des eaux usées; 

M 

2. Vérifier l’état du réseau d’eau potable et réparer si nécessaire; C 
3. Prospecter le territoire pour creuser un nouveau puits d’alimentation en 

eau potable; 
C 

4. Réglementer et s’assurer du respect des règlements en matière 
d’environnement, particulièrement pour les patrimoines critiques (air, 
eau, biodiversité),  par une police verte; 

C, EC 

3.1 Assurer la pérennité des patrimoines 
critiques dont :  

3.1.1 L’eau : Conserver la qualité de l’eau 
potable et s’assurer d’en avoir en 
quantité suffisante pour répondre aux 
besoins de développement  

5. Protéger la rivière du Gouffre en adoptant une gestion par bassin 
versant impliquant tous les acteurs concernés dont le milieu agricole. 

M, EC 

3.1.2 Les paysages 1. Adopter une politique de protection du paysage qui engage aussi la 
MRC de Charlevoix.; 

C 

3.1.3 Le couvert forestier 1. Élaborer un code de l’arbre qui favorise la plantation, réglemente et 
encadre la coupe des arbres. 

C 

1. Sensibiliser et former les employés municipaux au concept du 
développement durable et adapter les méthodes de travail au 
quotidien; 

C, EC 

2. Modifier les pratiques en optimisant l'éco responsabilité (achats, 
gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie, du patrimoine bâti 
(construction et réhabilitation), du domaine non bâti, des 
déplacements) et en orientant la commande publique en faveur de 
produits et services respectueux de l'environnement et d’un standard 
de conditions sociales de production ; 

M 

3. Revoir les politiques et la législation dans une perspective de 
développement durable; 

C 

4. Favoriser une vision transversale, aider à l’analyse et à la prise de 
décision à propos de projets ou actions, en adoptant une grille 
d’évaluation commune à tous les services; 

M, EC 

3.2 Implanter le concept d’exemplarité en 
éco-responsabilité dans la structure 
administrative de la Ville  

 

5. Sensibiliser et promouvoir auprès de la population les bonnes 
pratiques en matière de développement durable notamment par le 
projet Habitat-07. 

C 

3. Gestion 
environnementale 
intégrée 

Perte ou altération 
des patrimoines 
critiques 

3.3 Poursuivre la gestion des matières 
résiduelles 

1. Poursuivre les collectes sélectives dans un processus d’amélioration 
continue en collaboration avec la MRC. 

C, EC 

Priorité : Court terme: moins de 18 mois; Moyen terme : de 18 mois à 3 ans; Long terme : de 3 à 5 ans; En continu. 
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AGENDA 21 de BAIE-SAINT-PAUL 

PLAN D’ACTION 2006-2009 
THÉMATIQUES ENJEUX DÉFIS ACTIONS Priorité 

1. Continuer de subventionner, en collaboration avec la MRC, le 
système de transport collectif (TRUC); 

C, EC 3.4 Encourager l’utilisation de moyens de 
transport ayant moins d’impact sur 
l’environnement 

 
2. Promouvoir la marche et le vélo.                                                               C. EC 

1. Appliquer le programme d’intervention en efficacité énergétique pour 
l’aréna;  

C 

3. Gestion 
environnementale 
intégrée (suite) 

Altération ou perte 
de patrimoines 
critiques (suite) 

3.5 Poursuivre l’amélioration de la 
consommation énergétique dans les 
bâtiments municipaux 2. Mobiliser les institutions comme le Centre hospitalier, le Centre éducatif 

Saint-Aubin, la maison mère des Petites Franciscaines de Marie afin 
qu’elles se dotent d’un plan d’efficacité énergétique. 

M 

1. Trouver des moyens permettant de diversifier l’économie; C, EC 4. Économie 
locale 

Diversification 
économique et 
création d’emplois 
durables et viables 

4.1 Créer des emplois et diminuer les 
disparités 

 2. Développer des façons pour valoriser la scolarisation et la formation 
continue. 

C, EC 

1. Valoriser et reconnaître la participation des bénévoles au sein des 
comités; 

C, EC 

2. Se doter de critères de représentativité pour les jeunes et les femmes 
dans la création des comités; 

C, EC 

5. Gouvernance 
locale et 
participative 

Participation 
citoyenne à la vie 
locale et municipale 

5.1 Maintenir la participation civique et 
assurer la relève 

3. Sensibiliser les jeunes à la vie civique par des activités intégrées à leur 
quotidien, par ex. l’implantation du projet de Forum Jeunesse « Une 
réflexion équitable et solidaire pour un environnement vert ». 

M, EC 

6. Équité et 
cohésion sociale 

Maintien de la vie 
associative et 
amélioration des 
infrastructures de 
loisir 
 

6.1 Diminuer les écarts entre les femmes 
et les hommes 

1. Encourager une plus grande représentativité des femmes et aussi des 
jeunes  dans les lieux décisionnels. 

C, EC 

Priorité : Court terme : moins de 18 mois; Moyen terme : 18 mois à 3 ans; Long terme : de 3 à 5 ans ; En continu. 
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AGENDA 21 de BAIE-SAINT-PAUL 

PLAN D’ACTION 2006-2009 
THÉMATIQUES ENJEUX DÉFIS ACTIONS Priorité 

1. Réaliser une étude pour la planification du logement et de l’habitation à 
Baie-Saint-Paul et pour l’ensemble des autres municipalités de la MRC 
de Charlevoix; 

C 

2. Conserver l’usage résidentiel des logements locatifs dans les quartiers 
en zone urbaine; 

C 

3. Réglementer la location touristique; C 

7. Qualité de vie Préserver et 
améliorer la qualité 
de vie 

7.1 Faciliter l’accès à la propriété et au 
logement abordable pour les jeunes, les 
aînés et les familles 

4. Rechercher des incitatifs pour encourager les propriétaires de terrains 
en zone blanche à développer leurs terrains. 

C 

1. Renforcer la vocation du carrefour culturel Paul-Médéric en conservant  
les activités et services offerts et en en créant de nouveaux; 

C, EC 

2. Réserver des espaces aux artistes sur la rue Saint-Jean-Baptiste ou au 
centre-ville (métiers d’art, musique, littérature); 

C 

7.2 Améliorer la qualité de l’offre culturelle, 
de loisir et des parcs  

 

3. Optimiser et améliorer les équipements de loisir en collaboration avec 
les partenaires. 

M 

1. Réaliser une étude multicritère de requalification du centre-ville; C 
2. Concevoir un plan de circulation du centre-ville qui prévoit le 

réaménagement de la route 138 (boul. urbain) et l’accès 138/362 
(accès routier, piétonnier, aires de repos, protections de secteurs 
précis, etc.); 

C 

3.  Compléter la rue René-Richard; C 

  

7.3 Assurer la vitalité du centre-ville  

4. Réglementer l’aménagement du centre-ville en visant l’équilibre des 
usages commercial et résidentiel et une cohabitation harmonieuse des 
clientèles commerciales, résidantes et touristiques. 

C 

Priorité : Court terme : moins de 18 mois; Moyen terme : 18 mois à 3 ans; Long terme : de 3 à 5 ans ; En continu. 
 
(27 juin 2006) 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 
Le diagnostic sur la politique culturelle a pour objectif de faire un bilan global des 
actions entreprises entre 2000 et 2009 et de dégager des constats et des 
recommandations qui serviront à renforcer l’identité culturelle de Baie-Saint-Paul. 
L’analyse diagnostique a été effectuée à partir de deux sources d’information 
principales, soit une revue de la littérature disponible et une consultation menée 
auprès des intervenants et organismes de Baie-Saint-Paul œuvrant dans le domaine 
culturel. 
 
L’analyse diagnostique de la politique culturelle présente un bilan des dépenses 
culturelles. Ainsi, pour l’ensemble de la période 2000-2009, les dépenses engagées 
ont totalisé près de 5,7 M $, en incluant les investissements de près de 1,5 M $ 
engagés dans le cadre des projets « Capitale culturelle » et « Éveil du Géant » entre 
2007 et 2009. Cependant, en tenant compte des revenus autonomes et des 
subventions publiques et privées, les dépenses nettes assumées par la Ville ont été 
de l’ordre de 2,9 M $ pour l’ensemble de la période 2000-2009, soit environ la moitié 
des dépenses totales. De façon générale, les dépenses culturelles engagées à 
Baie-Saint-Paul ont progressé de façon constante au cours de la dernière décennie. 
 
L’Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ) a diffusé en 
décembre 2010 une analyse statistique des dépenses culturelles des municipalités 
québécoises en 2008. Cette analyse permet de mettre en perspective les dépenses 
engagées à Baie-Saint-Paul en comparaison avec des municipalités de même taille. 
Tout en restant prudent dans l’analyse comparative des résultats, le niveau de 
dépenses culturelles observé pour Baie-Saint-Paul entre 2006 et 2009, soit entre 
63 $ et 78 $ par habitant en moyenne (en excluant les événements spéciaux et sans 
tenir compte des revenus autonomes et subventions), est nettement supérieur à 
celui observé pour les municipalités de 5 000 à 9 999 habitants. 
 
L’analyse diagnostique fait également un constat de chacune des orientations de la 
politique culturelle. Les observations se présentent comme suit :  
 
Orientation 1 - Favoriser l’accès à la culture : La culture est accessible à Baie-Saint-
Paul et les actions mises en œuvre au cours des dix dernières années démontrent 
un dynamisme remarquable pour une ville de 7 300 habitants. De façon générale, 
plusieurs des actions mises de l’avant ont permis d’atteindre en grande partie les 
objectifs établis dans le cadre des plans d’action 2002-2005 et 2006-2009. Les deux 
événements majeurs mis en œuvre au cours des dernières années, Capitale 
culturelle du Canada et L’Éveil du Géant, ont particulièrement contribué à la mise en 
valeur de la culture à Baie-Saint-Paul et ont fait la démonstration de la capacité du  
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milieu à mener avec succès des projets d’envergure. Ces événements ont aussi fait 
la démonstration de la possibilité de développer des partenariats structurants autour 
d’objectifs mobilisateurs. D’autres actions ont aussi contribué au développement de 
l’accès à la culture. Parmi les principales actions structurantes, il faut souligner le 
renforcement du leadership du Carrefour culturel, le dynamisme de la Bibliothèque 
René-Richard et la mise en place de divers outils de communication visant à 
améliorer les sources d’information. 
 
Orientation 2 - Valorisation des richesses patrimoniales : Baie-Saint-Paul bénéficie 
d’une histoire riche et d’un patrimoine naturel de grand intérêt. À cet effet, sur la 
base des commentaires recueillis lors de la consultation, le patrimoine est clairement 
perçu par tous les intervenants rencontrés comme faisant partie intrinsèque de la 
« signature » de marque de Baie-Saint-Paul. Le patrimoine bâti, la présence de plus 
d’un siècle d’artistes en arts visuels, les circuits des plaques et monuments et du 
patrimoine bâti ainsi que les paysages constituent autant d’éléments de force. 
Cependant, l’absence de promotion ou d’un lieu de diffusion qui permettrait de faire 
connaître l’histoire culturelle et patrimoniale de Baie-Saint-Paul constitue certes une 
contrainte à la valorisation plus complète de la richesse patrimoniale. En ce qui 
concerne le patrimoine naturel, la préservation des paysages constitue en enjeu 
constant. Bien qu’un code de l’arbre soit diffusé et mis en place, le manque de 
ressources affecte l’application des mesures. De plus, le statut de Réserve mondiale 
de la Biosphère n’est pas assez valorisé ni transmis. 
 
Orientation 3 - Renforcement du partenariat culturel : Les efforts mis en œuvre au 
cours des dernières années ont débouché sur une multiplication significative des 
partenariats. La tenue d’événements majeurs comme Capitale culturelle et L’Éveil du 
Géant a démontré la capacité de rejoindre les partenaires et de diversifier les 
sources de financement autour de projets structurants. Néanmoins, l’implication du 
secteur privé et des divers organismes dans l’organisation et le financement 
d’événements ou d’activités culturelles demeure un défi constant. La conjoncture 
économique actuelle affecte tout particulièrement la participation des entreprises 
privées. 
 
Orientation 4 - Maintien, développement et diversification des manifestations 
culturelles : Les actions entreprises au cours des dix dernières années ont permis 
une diversification importante de l’offre culturelle. Outre la tenue d’événements 
majeurs comme Capitale culturelle du Canada et L’Éveil du Géant, plusieurs efforts 
ont aussi été faits dans le but de consolider les événements existants, que ce soit 
par un soutien financier ou par un apport en équipements et services. Néanmoins, à 
l’instar de l’orientation 1, la conjoncture économique difficile constitue un enjeu 
important à l’élargissement, voire même au maintien ou à la récurrence, des sources  
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de financement disponibles pour la culture. Pourtant, les besoins sont grandissants 
et engendrent une pression additionnelle sur le support à donner aux organisations 
culturelles, dont l’ajout de ressources humaines.  
 
Orientation 5 - Reconnaissance du statut des artistes et des artisans : Différentes 
mesures visant à faciliter l’action des artistes et artisans ont été mises en œuvre au 
cours des dernières années : amélioration des conditions d’échange et de 
regroupement, élaboration d’un répertoire des artistes et artisans, assistance aux 
artistes et artisans dans leurs démarches. Toutefois, malgré les progrès accomplis 
au cours des dix dernières années, le développement de la valorisation du rôle des 
artistes et des artisans et, surtout, leur implication dans la réflexion municipale 
demeure une préoccupation. 
 
En conclusion, on constate que l’analyse diagnostique de la politique culturelle fait 
clairement ressortir des progrès remarquables qui ont été accomplis au cours des 
dix dernières, à tous les points vue. Malgré une conjoncture économique difficile, les 
actions mises de l’avant ont assurément permis à Baie-Saint-Paul de s’affirmer 
comme lieu de création et de diffusion de l’art au Québec et, dans le même sens, 
d’affirmer l’apport des activités culturelles dans le développement économique et 
touristique de Baie-Saint-Paul. 
 
Des projets comme Capitale culturelle et L’Éveil du Géant ont assurément eu un 
effet structurant et fait la démonstration de la capacité d’impliquer l’ensemble des 
partenaires dans le développement culturel. À cet effet, de nombreux efforts ont été 
faits au cours des dix dernières années afin de développer le partenariat et de 
diversifier les sources de financement. Malgré ces efforts, le financement du secteur 
culturel et l’implication des secteurs public et privé demeurent des enjeux constants. 
 
Sur la base des progrès qui ont été observés au cours des dix dernières années, 
plusieurs des recommandations ici formulées s’inscrivent dans un esprit de 
consolidation et de continuité. À cet effet, les constats et les recommandations qui 
découlent du bilan viennent appuyer les priorités et les actions qui ont été établies 
dans le cadre du plan d’action 2010-2012. Il faut souligner le fait que le plan d’action 
2010-2012 a été élaboré et adopté parallèlement à l’élaboration du présent bilan de 
la politique culturelle, principalement en raison de l’échéancier qui était imparti pour 
l’établissement des demandes d’aide gouvernementale. Les recommandations qui 
découlent du bilan de la politique sont les suivantes : 
 
Orientation 1 : Favoriser l’accès à la culture : 

• Poursuivre la consolidation de la portée des institutions de diffusion culturelle 
(dont le Carrefour culturel et la bibliothèque René-Richard) et de l’animation 
culturelle (Es-tu Patrimoniques, Animation Baie-Saint-Paul, etc.). 
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• Poursuivre l’amélioration des moyens de communication, dans le but de 
renforcer encore davantage l’intérêt de la population. 

• Poursuivre le réaménagement du Carrefour culturel. 

• Financement et organisation : procéder à une réévaluation des ressources 
humaines et financières en fonction des objectifs poursuivis et des besoins. 

 
Orientation 2 : Valoriser les richesses patrimoniales de Baie-Saint-Paul : 

• Poursuivre le soutien aux différentes initiatives du milieu visant la protection et la 
conservation du patrimoine. 

• Poursuivre l’amélioration des moyens de communication, dans le but de 
renforcer l’importance de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine 
auprès de l’ensemble de la population. 

• Renforcer, dans une vision de développement durable, la préservation et la mise 
en valeur du patrimoine naturel, avec en toile de fond le statut de Réserve de la 
Biosphère. 

• Mise en valeur de l’histoire culturelle et patrimoniale de Baie-Saint-Paul en ce 
qui a trait aux arts visuels notamment.  

 
Orientation 3 : Renforcer le partenariat culturel : 

• Financement et organisation : procéder à une réévaluation des ressources 
humaines et financières en fonction des objectifs poursuivis et des besoins 
(corollaire à l’orientation 1). 

• Réévaluer la pertinence de faire reconnaître le Carrefour culturel comme 
équipement supralocal. 

• Identifier et évaluer les mesures et incitatifs susceptibles de favoriser la 
participation des entreprises privées dans le financement des activités 
culturelles. 

• Favoriser une plus grande implication des artistes et artisans et des intervenants 
culturels. 

• Intérêt des intervenants municipaux pour le domaine culturel : perpétuer ou 
renouveler la démonstration de l’apport des orientations culturelles sur 
l’économie et sur la qualité de vie. 

 
Orientation 4 : Maintenir, développer et diversifier les manifestations culturelles : 

• Poursuivre le soutien aux organismes et l’établissement de partenariats 
structurants, dans le but de favoriser le maintien ou la diversification des 
activités culturelles (corollaire avec l’orientation 3).  
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• Financement et organisation : procéder à une réévaluation des ressources 
humaines et financières en fonction des objectifs poursuivis et des besoins 
(corollaire avec les orientations 1 et 3). 

 
Orientation 5 : Reconnaître le statut des artistes et artisans professionnels : 

• La promotion et la mise en valeur de la production des artistes et artisans de la 
région doivent constituer une priorité. Cette mise en valeur devra être abordée 
en gardant à l’esprit l’importance de conserver le caractère identitaire qui 
caractérise l’image de marque de Baie-Saint-Paul. 

• Améliorer le positionnement des lieux où l’on retrouve des produits locaux 
(affichage particulier, logo distinctif, etc.). 
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1. BILAN DE LA POLITIQUE CULTURELLE 
 

1.1 Introduction 
 

1.1.1 Lien entre culture et développement durable 
 
« Culture et patrimoine jouent un rôle fondamental en contribuant à la conservation 
de la mémoire, au développement du sentiment d’appartenance et au renforcement 
de l’identité et de l’image de marque d’une localité ou d’une région, tout en étant des 
facteurs d’attractivité indéniables. Mais au-delà de ces constats, il est aussi reconnu 
que la culture en général, et la protection du patrimoine en particulier, constituent 
désormais des facteurs non négligeables de développement durable viable des 
communautés.1 » 
 
Selon le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, la 
gestion de patrimoine collectif est ainsi définie : « Le patrimoine écologique, culturel, 
scientifique et économique est une source de mieux-être et de prospérité. Dans une 
perspective de développement durable, il est primordial de le considérer comme un 
héritage à transmettre aux générations futures et de le gérer adéquatement. […]. 
Cette définition fait référence à autant d’opportunités de réfléchir sur les 
composantes du patrimoine collectif dont les générations qui nous suivent devront 
pouvoir bénéficier : nos lacs, nos forêts, nos paysages, notre culture, nos pratiques 
démocratiques, nos institutions, etc., sont, au gré d’événements, de rencontres ou 
d’études de plus en plus nombreuses, autant de composantes qui sont proclamées 
comme faisant partie de notre patrimoine collectif. […] Il est également primordial 
d’assurer le développement, la survie et la transmission des connaissances et des 
pratiques locales et traditionnelles qui contribuent à maintenir et à améliorer la 
qualité de vie. » 
 
La Ville de Baie-Saint-Paul s’est engagée dans une démarche de développement 
durable en 2006. Elle a adopté, en collaboration avec plusieurs intervenants 
provenant de différents secteurs d’activité, un Agenda 21 (Stratégie de 
développement durable pour le 21e siècle). Le développement durable est basé sur 
quatre concepts fondamentaux : le développement économique, la protection de 
l’environnement, l’équité sociale et la vitalité culturelle. Ainsi, la culture s’inscrit au 
cœur de cette démarche. 

  

                                                 
1  Source : http://www.a21l.qc.ca/9639_fr.html « La culture et le patrimoine », 

Diane Saint-Pierre, Élaboration d’un Agenda local 21. 
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En s’intégrant à la « Mise à jour du diagnostic dans une perspective de 
développement durable et Bilan du plan d’action 2006-2009 de l’Agenda 21 », le 
diagnostic de la Politique culturelle devient un outil porteur des objectifs de cette 
stratégie de développement. 
 
De façon plus spécifique, la Ville de Baie-Saint-Paul a inscrit dans son Agenda : « Le 
patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de paysages, de traditions et de 
savoirs, reflète l’identité d’une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de 
génération en génération et sa conservation favorise le caractère durable du 
développement. Il importe d’assurer son identification, sa protection et sa mise en 
valeur, en tenant compte des composantes de rareté et de fragilité qui le 
caractérisent. » 
 
Inspirée des 27 principes de la Déclaration de Rio et de ceux de la Loi sur le 
développement durable du gouvernement du Québec, la Ville de Baie-Saint-Paul 
adhère à ces principes et a promulgué dix principes pour guider ses actions. Parmi 
les principes directeurs figure la protection du patrimoine culturel. Dans les cinq 
orientations de la Politique culturelle de Baie-Saint-Paul, on retrouve, à 
l’orientation 2, la protection et la valorisation du patrimoine culturel local. La politique 
culturelle vise à orienter le développement culturel. 
 

1.1.2 Une politique culturelle à Baie-Saint-Paul 
 
En se dotant d’une politique culturelle, Baie-Saint-Paul a voulu consolider sa position 
comme joyau culturel et patrimonial de première importance dans Charlevoix, qui se 
caractérise par la qualité exceptionnelle de son environnement. Il faut souligner le 
statut octroyé en 1989 par l’UNESCO de « Réserve mondiale de la biosphère de 
Charlevoix ». Baie-Saint-Paul fait partie de ce territoire et n’échappe pas à cette 
notoriété. Par ses paysages fabuleux, son histoire, son patrimoine bâti, la présence 
depuis plus d’un siècle de nombreux artistes, les initiatives locales et le respect des 
traditions, Baie-Saint-Paul se positionne désormais comme une ville d’art et de 
patrimoine.  
 
L’élaboration de la politique culturelle est le résultat d’un long processus de réflexion 
et de maturation. À la suite de l’adoption de la politique culturelle québécoise en 
1992, la Ville de Baie-Saint-Paul a entrepris, dès septembre 1998, des rencontres 
pour refléter la vision collective du développement culturel. Les intervenants et les 
organismes culturels ont alors déposé des mémoires qui ont constitué la base du 
projet. Cet exercice a mené à une prise de conscience de la nécessité de redéfinir 
les rôles de chaque partenaire, y compris celui de la municipalité, dans le 
développement global de la société ainsi que la fonction de la culture dans cette  
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évolution. Une première consultation publique en mars 1999 a permis aux citoyens 
de s’exprimer sur le contenu de la première ébauche de la politique culturelle. Pour 
en arriver à un consensus, d’autres consultations ont permis d’établir le texte final 
qui fut adopté en mars 2000. 
 
Pour son élaboration, la Ville a identifié sept grandes familles culturelles : les arts 
visuels, les arts de la scène, la culture scientifique, l’éducation, l’histoire et le 
patrimoine, la littérature et les métiers d’art. L’implication de toutes ces familles dans 
le développement de la vie culturelle est primordiale pour reconnaître l’identité 
culturelle de Baie-Saint-Paul, protéger et enrichir les éléments qui la distinguent. Afin 
d’atteindre ses buts, la Ville s’est fixé des lignes directrices qui se présentent selon 
cinq grands principes. Ils sont la pierre angulaire sur laquelle repose le 
développement culturel : 

• la reconnaissance de l’identité culturelle de Baie-Saint-Paul; 

• l’affirmation du droit à la culture; 

• la reconnaissance et l’affirmation de Baie-Saint-Paul comme lieu de création et 
de diffusion de l’art au Québec; 

• l’accroissement de l’apport des activités culturelles dans le développement 
économique de Baie-Saint-Paul; 

• la valorisation de la créativité et de l’expression culturelle des citoyens. 
 
Les orientations reposent sur les principes fondamentaux et reflètent les 
préoccupations prioritaires que la Ville envisage de développer par ses actions 
culturelles. Ce sont elles qui dirigent l’exercice triennal pour constituer les plans 
d’action.  

• Favoriser l’accessibilité à la culture. 

• Valoriser les richesses patrimoniales de Baie-Saint-Paul. 

• Renforcer le partenariat. 

• Maintenir, développer et diversifier les manifestations culturelles. 

• Reconnaître le statut de nos artistes et artisans. 
 
Pour préciser la portée des différentes orientations, cinq champs d’action sont 
observés : l’animation socioculturelle, la conservation, la création et la production, la 
diffusion et le rayonnement et enfin, la formation. Ces cinq champs s’articulent pour 
l’atteinte d’objectifs collectifs. 
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1.1.3 Objectifs du mandat et approche méthodologique 
 
Le diagnostic sur la politique culturelle a pour objectif de faire un bilan global des 
actions entreprises et de dégager des constats et des recommandations qui 
serviront à renforcer l’identité culturelle de Baie-Saint-Paul. 
 
De façon plus spécifique, l’analyse diagnostique a été abordée à partir de l’approche 
SWOT (de l'anglais : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) qui prend en 
considération deux niveaux d’enjeux, soit : 

• l’analyse de l’environnement interne : c’est-à-dire l’analyse des forces et 
faiblesses qui sont propres à la région; 

• l’analyse de l’environnement externe : c’est-à-dire l’analyse des opportunités et 
menaces qui découlent davantage de la conjoncture provinciale, nationale ou 
internationale (en considérant les facteurs qui vont toucher notamment les 
aspects politique, économique, social ou autre). 

 
L’analyse diagnostique a été effectuée à partir de deux sources d’information 
principales, soit : 

• une revue de la littérature disponible, en portant une attention particulière aux 
bilans effectués par la Ville en 2006 et 2009 pour les plans d’action triennaux 
2002-2005 et 2006-2009; 

• une consultation menée auprès des intervenants et organismes de Baie-Saint-
Paul œuvrant dans le domaine culturel, de manière à approfondir les points de 
vue quant à l’atteinte des objectifs et à la définition des constats et 
recommandations.  

 
En ce qui concerne la revue de la littérature, les documents précédant l’élaboration 
de la politique, de même que l’édition couleur déposée à la population (et disponible 
sur le Web) : Politique culturelle de la Ville de Baie-Saint-Paul (dépôt légal en 2003) 
ont été consultés. Les deux plans d’action établis à ce jour, de même que les deux 
bilans de plan d’action effectués en 2006 et en 2009, ont alimenté cette analyse.  
 
Toute la documentation sur Baie-Saint-Paul a été rassemblée, incluant des analyses 
sur la région de Charlevoix, car le territoire est indissociable. La Ville a notamment 
fourni un ensemble de documents de référence. À partir de ceux-ci, nous avons 
dressé une liste des autres documents pertinents à partir des bibliographies de 
certains rapports. Les sites Web des différents organismes de Baie-Saint-Paul ont 
été consultés, ce qui a permis de faire le pont avec certaines appellations ou des 
projets qui n’avaient plus cours, mais qui se retrouvaient sous forme d’archives.  
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Pour ce qui est de la consultation, une liste des organismes et intervenants à 
rencontrer a d’abord été constituée à la suite de la revue de la littérature. Les 
intervenants qui ont été ciblés pour les entretiens sont liés à des organismes 
(employés à la Ville, membres de corporation ou d’association, etc.), à des lieux 
culturels (centres de diffusion, galeries ou lieux d’expression) ou œuvrant activement 
et individuellement dans le domaine de la culture. La représentativité des personnes 
rencontrées se présente ainsi : 

• employés(es) professionnels(les) à la Ville; 

• représentants(es) du Comité d’action culturel; 

• membres du Centre d’archives régional de Charlevoix; 

• membres du Groupe de Recherche et d’Intervention en Patrimoine (GRIP); 

• artistes; 

• galeristes; 

• responsables d’institutions muséales; 

• intervenants actifs en théâtre, en littérature, en histoire, en patrimoine (historique 
et naturel) et en gestion de la culture. 

 
Au total, 42 intervenants avaient été identifiés initialement et 34 d’entre eux ont pu 
être rejoints (voir liste à l’annexe 1). 
 
Dans la mesure du possible, des rencontres ont été effectuées afin de permettre 
l’approfondissement des échanges sur les sujets abordés. Les rencontres ont été 
structurées à partir de questions ouvertes, en abordant trois grands thèmes en 
particulier soit : 

• leur mission et leur action (ou implication) dans le milieu culturel; 

• leur point de vue de l’évolution de la situation depuis l’an 2000, de manière à 
faire ressortir les points marquants de la politique culturelle et l’impact de cette 
mise en œuvre; 

• leur vision de Baie-Saint-Paul, comment cette ville se distingue d’une autre et la 
signature que chacun souhaite projeter. 

 
Les entrevues individuelles ont permis de valider et d’aider à déterminer les 
forces/faiblesses, opportunités/menaces et constats/recommandations. À cet effet, 
nous tenons à remercier les intervenants rencontrés pour leur précieuse 
collaboration. 
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1.2 Portrait du milieu culturel 
 

1.2.1 Faits saillants de l’évolution et la structuration de l’activité culturelle 
 
Avant même de procéder à l’analyse diagnostique de la politique culturelle et des 
plans d’action, il apparaît pertinent de présenter dès le départ une synthèse des 
événements qui ont marqué l’évolution et la structuration de l’activité culturelle à 
Baie-Saint-Paul au cours des dix dernières années. Cette mise en contexte ne 
cherche pas à dresser une liste exhaustive des événements, mais vise plutôt à faire 
un rappel des faits saillants qui pourront servir à la compréhension du bilan.  

• En 2000, le conseil municipal appuyait deux résolutions, une pour entériner et 
définir le mandat du Comité de l’action culturelle de la ville (CAC) et l’autre pour 
l’adoption de la politique culturelle. 

• En 2002, un plan d’action (2002-2005) est élaboré en collaboration avec le 
milieu culturel.  

• Un service d’urbanisme a été mis en place à la Ville en 2003. Il chapeautera le 
volet patrimoine et celui de la culture, englobant aussi la Bibliothèque 
René-Richard.  

• En 2004, la Ville reprend la gestion du Centre d’art de Baie-Saint-Paul et crée un 
centre culturel destiné prioritairement à la population. Ce lieu se dénomme dès 
lors « Carrefour culturel Paul-Médéric » (CCPM). Du même coup, une agente 
culturelle entre en poste et crée la permanence au CCPM.  

• La Ville se positionne comme « ville d’art et de patrimoine » en 2005. Sa 
signature porte alors la mention de ce positionnement dans ses communications 
tant auprès de la population qu’auprès du tourisme. 

• En 2005, la MRC de Charlevoix dévoile une politique culturelle pour l’ensemble 
des six municipalités de son territoire, qui tient compte de celle de la Ville de 
Baie-Saint-Paul.  

• Le bilan du plan d’action de la Ville pour 2002-2005 est déposé autour d’une 
« rencontre culturelle » alors que Baie-Saint-Paul dépose sa candidature au 
programme de Capitales culturelles du Canada, titre qu’elle obtint en pour 2007.  

• Les années 2007 et 2008 ont été le théâtre de sept grands chantiers intégrants 
des projets porteurs de legs et de réalisations tangibles ouvertes sur la 
communauté et sur le monde. Cette grande fête se poursuit d’ailleurs avec 
l’année 2009 puisque le projet L’Éveil du Géant s’inscrit comme la conclusion de 
la triennale de la culture et de cette reconnaissance de capitale culturelle.  
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• En 2008, une mise à jour du mandat du CAC est déposée au conseil municipal 
et adopté en novembre de la même année. C’est à ce moment que le CAC a 
repris en charge la gestion du Carrefour culturel qui était auparavant confiée à 
un comité de gestion. 

• En 2009, le Centre national d’exposition de Baie-Saint-Paul obtient son statut de 
musée. Il s’appellera dorénavant le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-
Paul (MACBSP).  

• Dès la fin de cette année-là, la consultation est engagée pour faire le bilan du 
dernier plan d’action (Bilan du Plan d’action culturelle 2006-2009) et amorcer un 
nouveau plan d’action 2010-2012. 

 
1.2.2 Description générale de l’offre culturelle 

 
Baie-Saint-Paul bénéficie d’une vie culturelle diversifiée et intense. L’environnement 
culturel se compose d’équipements et d’activités gérés par la Ville, d’institutions ou 
organismes autonomes et d’intervenants culturels qui assurent le rayonnement local, 
national et international. 
 
Équipements à vocation culturelle sous la responsabilité de la Ville 

• Carrefour culturel Paul-Médéric 

• Bibliothèque René-Richard (Salle d’exposition Pierre-Perrault et Centre 
d’archives régional de Charlevoix) 

• Aréna Luc et Marie-Claude de Baie-Saint-Paul (espace pour le Symposium 
international d’art contemporain) 

• Site du Boisé du Quai (Habitat 07) 

• Scène Desjardins, installée à place de l’Église 

• Place du Citoyen 

• Salle du conseil et hall de l’hôtel de ville 

• Parc du Gouffre 
 
Équipements culturels autogérés 

• Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul (MACBSP) 

• Espace muséal des Petites Franciscaines de Marie 

• La maison René-Richard dans le domaine Cimon (site classé) 

• Centre d’archives régional de Charlevoix 
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• Centre communautaire Pro-Santé avec la salle pour les activités théâtrales 

• Cabaret du Café des artistes 

• Forum Jeunesse (salle de spectacle et minicafé à Habitat 07) 

• Auditorium Laurent Veilleux (centre éducatif Saint-Aubin) 
 
Organismes ou intervenants contribuant à la vie culturelle 

• Association des gens d’affaires de Baie-Saint-Paul 

• Centre d’archives régional de Charlevoix 

• Chœur polyphonique de Charlevoix 

• CLD de la MRC de Charlevoix 

• Chorale Charlevoix 2008 

• Corporation Lumière-Image de Charlevoix (CLIC) 

• Coop de l’arbre 

• Corporation des fêtes et événements de Charlevoix (COFEC) 

• Corporation des métiers d’art en Charlevoix 

• Chorale Écho des montagnes 

• Fondation de l’hôpital de Baie-Saint-Paul 

• Galeries de Baie-Saint-Paul 

• Groupe d’action des 50 ans et plus 

• Groupe Le Massif (chalets du Massif) 

• L’hebdo Le Charlevoisien 

• Les auberges, bars et cafés de la ville (spectacles, lancements, vernissages, 
dégustation thématique, etc.) 

• MRC de Charlevoix 

• Petites Franciscaines de Marie 

• Radio de Charlevoix (CIHO) 

• Randonnées Nature-Charlevoix (RNC) 

• Société d’histoire de Charlevoix 

• Société de concert de Charlevoix 

• Société littéraire de Charlevoix (SOLIC) 

• Table agrotouristique de Charlevoix  
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• Troupe de théâtre Le Cavreau 

• Télévision communautaire de Charlevoix Ouest (TVCO) 
 
Événements récurrents et activités culturelles 

• Symposium international d’art contemporain (relevant du MACBSP) 

• Rêves d’automne, Festival paysages en peinture (relevant de la COFEC) 

• Animation Baie-Saint-Paul (spectacles et animation de rue) 

• Circuit du patrimoine bâti 

• Dimanches lyriques (Société de concerts de Charlevoix) 

• Fête nationale et Fête du Canada 

• Bal des bonhommes de neige (relevant de la Fondation du CSSSC) 

• Marché de Noël (relevant de la COFEC)  

• Récitals d’orgue (relevant de la Fabrique)) 

• Circuit des plaques et monuments 

• Spectacles dans les bistrots 

• Installation permanente Aux Marges du Silence (relevant de la Fabrique) 
 
1.2.3 Analyse des investissements depuis 2000 

 
L’analyse ici présentée a pour objectifs : 

• de faire ressortir l’évolution des dépenses effectuées dans le secteur culturel 
entre 2000 et 2009; 

• de faire ressortir l’importance des dépenses culturelles assumées par la Ville, en 
tenant compte des revenus autonomes et des contributions financières des 
secteurs publics et privés; 

• de faire un bilan des dépenses effectuées dans le cadre de la politique culturelle 
et de l‘Entente en développement culturel. 

 
Pour ce faire, le tableau 1.1 présente une synthèse des dépenses totales, des 
sources de financement et des dépenses nettes assumées par la Ville. Les 
figures 1.1 à 1.5 permettent pour leur part de mieux comprendre l’évolution des 
dépenses culturelles au cours des dix dernières années. Finalement, le tableau 1.2 
présente une ventilation des dépenses effectuées dans le cadre de la politique 
culturelle, tandis que le tableau 1.3 dresse une compilation des dépenses financées 
à partir de l’Entente de développement culturel. 
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Figure 1.1
Évolution des dépenses culturelles totales et des dépenses culturelles nettes assumées par la Ville, Baie-Saint-Paul, 2000 à 2009
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Dépenses totales 266 189 $ 374 517 $ 275 715 $ 363 235 $ 454 535 $ 459 942 $ 462 928 $ 826 146 $ 769 870 $ 1 409 432 $
Dépenses nettes assumées par la Ville 120 039 $ 189 411 $ 131 771 $ 207 691 $ 285 056 $ 309 738 $ 296 573 $ 417 129 $ 407 766 $ 556 590 $
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Figure 1.2   Évolution des dépenses culturelles totales par secteur, Baie-Saint-Paul, 2000 à 2009

Source: Ville de Baie-Saint-Paul

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Politique culturelle / cours culturels 56 715 $ 84 897 $ 78 508 $ 113 296 $ 123 458 $ 103 257 $ 70 445 $ 86 354 $ 85 668 $ 109 148 $

Carrefour culturel 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13 768 $ 92 067 $ 121 064 $ 137 286 $ 128 713 $ 165 769 $

Bibliothèque 136 652 $ 139 819 $ 147 427 $ 161 448 $ 180 976 $ 183 920 $ 180 215 $ 181 656 $ 193 622 $ 211 838 $

Patrimoine 72 822 $ 134 701 $ 36 080 $ 74 891 $ 116 733 $ 60 648 $ 69 997 $ 67 581 $ 27 054 $ 62 483 $

Animation Baie-Saint-Paul 0 $ 15 100 $ 13 700 $ 13 600 $ 19 600 $ 18 100 $ 21 207 $ 20 502 $ 20 050 $ 23 608 $

Événements spéciaux 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 950 $ 0 $ 332 766 $ 314 762 $ 836 586 $

266 189 $ 374 517 $ 275 715 $ 363 235 $ 454 535 $ 459 942 $ 462 928 $ 826 146 $ 769 870 $ 1 409 432 $

Figure 1.3   Évolution des dépenses culturelles nettes par secteur assumées par la Ville de Baie-Saint-Paul, 2000 à 2009
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600 000 $

Source: Ville de Baie-Saint-Paul

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Politique culturelle / cours culturels 49 215 $ 73 897 $ 53 508 $ 103 296 $ 112 517 $ 85 330 $ 44 654 $ 58 038 $ 55 835 $ 72 759 $

Carrefour culturel 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13 768 $ 81 472 $ 92 554 $ 114 568 $ 112 886 $ 143 791 $

Bibliothèque 30 347 $ 32 921 $ 40 613 $ 47 053 $ 77 942 $ 71 341 $ 76 166 $ 149 589 $ 159 151 $ 177 400 $

Patrimoine 40 477 $ 77 593 $ 27 650 $ 47 342 $ 67 829 $ 56 645 $ 65 592 $ 45 198 $ 18 206 $ 37 723 $

Animation Baie-Saint-Paul 0 $ 5 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 13 000 $ 13 000 $ 17 607 $ 16 902 $ 16 300 $ 20 358 $

Événements spéciaux 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 950 $ 0 $ 32 833 $ 45 387 $ 104 559 $

120 039 $ 189 411 $ 131 771 $ 207 691 $ 285 056 $ 309 738 $ 296 573 $ 417 129 $ 407 766 $ 556 590 $

Note:

Dans le cas du volet « patrimoine », les dépenses comptabilisées incluent la quote-part de la municipalité relativement aux services de l’agente de développement culturel de la MRC 

pour la ville, de même que les contributions accordées aux propriétaires privés dans le cadre de travaux de rénovation de bâtiments patrimoniaux.
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Figure 1.4   Évolution des dépenses culturelles totales par secteur et par habitant, Baie-Saint-Paul, 2000 à 2009

Source: Ville de Baie-Saint-Paul

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Politique culturelle / cours culturels 7,77 $ 11,63 $ 10,75 $ 15,52 $ 16,91 $ 14,14 $ 9,65 $ 11,83 $ 11,74 $ 14,95 $

Carrefour culturel 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1,89 $ 12,61 $ 16,58 $ 18,81 $ 17,63 $ 22,71 $

Bibliothèque 18,72 $ 19,15 $ 20,20 $ 22,12 $ 24,79 $ 25,19 $ 24,69 $ 24,88 $ 26,52 $ 29,02 $

Patrimoine 9,98 $ 18,45 $ 4,94 $ 10,26 $ 15,99 $ 8,31 $ 9,59 $ 9,26 $ 3,71 $ 8,56 $

Animation Baie-Saint-Paul 0,00 $ 2,07 $ 1,88 $ 1,86 $ 2,68 $ 2,48 $ 2,91 $ 2,81 $ 2,75 $ 3,23 $

Événements spéciaux 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,27 $ 0,00 $ 45,58 $ 43,12 $ 114,60 $

36,46 $ 51,30 $ 37,77 $ 49,76 $ 62,27 $ 63,01 $ 63,41 $ 113,17 $ 105,46 $ 193,07 $

Figure 1.5  Évolution des dépenses culturelles nettes par secteur et par habitant, Baie-Saint-Paul, 2000 à 2009
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Source: Ville de Baie-Saint-Paul

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Politique culturelle / cours culturels 6,74 $ 10,12 $ 7,33 $ 14,15 $ 15,41 $ 11,69 $ 6,12 $ 7,95 $ 7,65 $ 9,97 $

Carrefour culturel 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1,89 $ 11,16 $ 12,68 $ 15,69 $ 15,46 $ 19,70 $

Bibliothèque 4,16 $ 4,51 $ 5,56 $ 6,45 $ 10,68 $ 9,77 $ 10,43 $ 20,49 $ 21,80 $ 24,30 $

Patrimoine 5,54 $ 10,63 $ 3,79 $ 6,49 $ 9,29 $ 7,76 $ 8,99 $ 6,19 $ 2,49 $ 5,17 $

Animation Baie-Saint-Paul 0,00 $ 0,68 $ 1,37 $ 1,37 $ 1,78 $ 1,78 $ 2,41 $ 2,32 $ 2,23 $ 2,79 $

Événements spéciaux 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,27 $ 0,00 $ 4,50 $ 6,22 $ 14,32 $

16,44 $ 25,95 $ 18,05 $ 28,45 $ 39,05 $ 42,43 $ 40,63 $ 57,14 $ 55,86 $ 76,25 $

Note 1 : Dans le cas du volet « patrimoine », les dépenses comptabilisées incluent la quote-part de la municipalité relativement aux services de l’agente de développement culturel 

de la MRC pour la ville, de même que les contributions accordées aux propriétaires privés dans le cadre de travaux de rénovation de bâtiments patrimoniaux.

Note 2 : Les dépenses par habitant ont été calculées en considérant une population annuelle moyenne de 7 300 personnes pour l'ensemble de la période, sur la base du recensement 

de 2006
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Tableau 1.3 Bilan des dépenses relatives à l'Entente de développement culturel, Baie-Saint-Paul, 2000 à 2009

Familles Champs Projets 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL %

Arts de la scène 0 $ 8 500 $ 13 659 $ 11 649 $ 17 750 $ 9 668 $ 4 076 $ 4 277 $ 2 000 $ 12 239 $ 83 819 $ 39,5%

Arts visuels 0 $ 2 000 $ 500 $ 3 000 $ 2 500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 500 $ 8 782 $ 17 282 $ 8,2%

Culture scientifique 0 $ 0 $ 2 000 $ 2 000 $ 2 500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6 500 $ 3,1%

Éducation 0 $ 0 $ 0 $ 3 857 $ 251 $ 6 729 $ 32 $ 1 182 $ 3 322 $ 6 738 $ 22 111 $ 10,4%

Littérature 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 600 $ 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 600 $ 0,8%

Histoire et patrimoine 0 $ 20 500 $ 11 609 $ 5 672 $ 9 565 $ 8 264 $ 205 $ 0 $ 20 060 $ 1 358 $ 77 233 $ 36,4%

Métiers d'art 0 $ 0 $ 680 $ 400 $ 750 $ 0 $ 891 $ 756 $ 0 $ 0 $ 3 477 $ 1,6%

TOTAL 0 $ 31 000 $ 28 448 $ 26 578 $ 33 316 $ 24 660 $ 5 804 $ 6 214 $ 26 882 $ 29 117 $ 212 021 $ 100,0%

Arts de la scène Animation socioculturelle Animation Baie-Saint-Paul 0 $ 8 500 $ 13 659 $ 649 $ 6 750 $ 3 974 $ 271 $ 0 $ 0 $ 0 $ 33 803 $ 15,9%

Animation socioculturelle LES MUSES 0 $ 0 $ 0 $ 11 000 $ 11 000 $ 3 230 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25 230 $ 11,9%

Diffusion et rayonnement Dimanches lyriques 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 464 $ 3 805 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6 269 $ 3,0%

Diffusion et rayonnement OSEZ (danse) 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 277 $ 0 $ 0 $ 3 277 $ 1,5%

Diffusion et rayonnement Musique en tête 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 000 $ 0 $ 0 $ 1 000 $ 0,5%

Diffusion et rayonnement Prestations lyriques 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 000 $ 2 200 $ 4 200 $ 2,0%

Diffusion et rayonnement Prog estivale Balcon vert 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 740 $ 740 $ 0,3%

Diffusion et rayonnement Conteries de Charlevoix 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 799 $ 2 799 $ 1,3%

Création et production Achat piano + partitions 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 500 $ 2 500 $ 1,2%

Diffusion et rayonnement Spectacle parc du gouffre 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 000 $ 4 000 $ 1,9%

0 $ 8 500 $ 13 659 $ 11 649 $ 17 750 $ 9 668 $ 4 076 $ 4 277 $ 2 000 $ 12 239 $ 83 819 $ 39,5%

Arts visuels Création et production Murale Caisse pop 0 $ 0 $ 0 $ 3 000 $ 2 500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5 500 $ 2,6%

Création et production Expo hivernale 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 500 $ 2 750 $ 3 250 $ 1,5%

Création et production Fond scène animation BSP 0 $ 0 $ 500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 532 $ 5 032 $ 2,4%

Diffusion et rayonnement Publication 20 ans Rêves aut. 0 $ 2 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 500 $ 3 500 $ 1,7%

0 $ 2 000 $ 500 $ 3 000 $ 2 500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 500 $ 8 782 $ 17 282 $ 8,2%

Culture scientifique Création et production Prod panneau interprétation 0 $ 0 $ 2 000 $ 2 000 $ 2 500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6 500 $ 3,1%

Éducation Formation Ateliers Dével. Durable 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 182 $ -108 $ 148 $ 1 222 $ 0,6%

Diffusion et rayonnement Publication poli. Culturelle 0 $ 0 $ 0 $ 1 857 $ 251 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 500 $ 4 608 $ 2,2%Diffusion et rayonnement Publication poli. Culturelle 0 $ 0 $ 0 $ 1 857 $ 251 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 500 $ 4 608 $ 2,2%

Diffusion et rayonnement Publication carte 0 $ 0 $ 0 $ 2 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 000 $ 0,9%

Diffusion et rayonnement Production lutrin infor cult. 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 489 $ 32 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 521 $ 1,2%

Diffusion et rayonnement Répertoire organismes web 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 430 $ 2 290 $ 5 720 $ 2,7%

Animation socioculturelle Ateliers création artistique 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 800 $ 1 800 $ 0,8%

Diffusion et rayonnement Publication dépliant expo 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 240 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 240 $ 2,0%

0 $ 0 $ 0 $ 3 857 $ 251 $ 6 729 $ 32 $ 1 182 $ 3 322 $ 6 738 $ 22 111 $ 10,4%

Littérature Création et production Publication revue 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 600 $ 0,3%

Création et production Publication reccueil 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $ 0,5%

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 600 $ 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 600 $ 0,8%

Histoire et patrimoine Conservation Circuit guidé centre-ville 0 $ 0 $ 4 376 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 376 $ 2,1%

Conservation Circuit patrimoine bâti 0 $ 0 $ 0 $ 1 429 $ 4 858 $ 5 179 $ 205 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11 671 $ 5,5%

Conservation Lutrin inteprét. Pont couvert 0 $ 15 500 $ 1 233 $ 4 243 $ 0 $ 2 285 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 23 261 $ 11,0%

Conservation Expo découvertes archéo 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 060 $ 18 $ 4 078 $ 1,9%

Conservation Act. Orgue casavant 0 $ 0 $ 1 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 000 $ 0,5%

Conservation Recherches archéologique 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 200 $ 800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 000 $ 1,9%

Diffusion et rayonnement Lutrin sur la navigation 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 507 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 507 $ 0,7%

Diffusion et rayonnement Réalisation buste artiste 0 $ 5 000 $ 5 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10 000 $ 4,7%

Diffusion et rayonnement Soirée traditionnelle 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 000 $ 500 $ 1 500 $ 0,7%

Conservation Panneau interprét. Chapelle 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 840 $ 840 $ 0,4%

Diffusion et rayonnement Expo patrimoine bâti 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15 000 $ 0 $ 15 000 $ 7,1%

0 $ 20 500 $ 11 609 $ 5 672 $ 9 565 $ 8 264 $ 205 $ 0 $ 20 060 $ 1 358 $ 77 233 $ 36,4%

Métiers d'art Diffusion et rayonnement Act. Démonstration 0 $ 0 $ 680 $ 400 $ 750 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 830 $ 0,9%

Diffusion et rayonnement Publication dépliant 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 891 $ 756 $ 0 $ 0 $ 1 647 $ 0,8%

0 $ 0 $ 680 $ 400 $ 750 $ 0 $ 891 $ 756 $ 0 $ 0 $ 3 477 $ 1,6%

TOTAL 0 $ 31 000 $ 28 448 $ 26 578 $ 33 316 $ 24 660 $ 5 804 $ 6 214 $ 26 882 $ 29 117 $ 212 021 $ 100,0%
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1.2.3.1 Bilan des dépenses totales et des dépenses nettes 
 

• Pour l’ensemble de la période 2000-2009, les dépenses engagées dans le 
secteur culturel à Baie-Saint-Paul ont totalisé près de 5,7 M $, en incluant les 
investissements de près de 1,5 M $ engagés dans le cadre des projets 
« Capitale culturelle » et « L’Éveil du géant » entre 2007 et 2009 (tableau 1.1). 

• Cependant, en tenant compte des revenus autonomes et des subventions 
publiques et privées, les dépenses nettes assumées par la Ville ont été de 
l’ordre de 2,9 M $ pour l’ensemble de la période 2000-2009, soit environ la 
moitié (52 %) des dépenses totales. En effet, les revenus autonomes et le 
financement des secteurs publics et privés ont totalisé près de 2,7 M $, dont 
1,4 M $ pour l’ensemble des secteurs d’activité et 1,3 M $ pour les événements 
spéciaux (tableau 1.1).  

• Pour l’ensemble des secteurs, en excluant les événements spéciaux, près de 
34 % des dépenses ont été financées à partir de revenus autonomes et de 
subventions publiques et privées. Dans le cas des événements spéciaux, les 
projets « Capitale culturelle » et « Éveil du géant » ont été financés par les 
secteurs publics et privés dans des proportions supérieures à 87 % 
(tableau 1.1). 

• Dans le cas de la bibliothèque, les dépenses totales sont passées de 136 652 
en 2000 à 211 838 $ en 2009. Durant cette même période, les revenus 
autonomes et les subventions publiques et privées sont passés de 106 305 $ à 
34 438 $, de sorte que les dépenses nettes assumées par la Ville sont passées 
de 30 347 $ en 2000 à 177 400 $ en 2009 (tableau 1.1). 

• De façon générale, les dépenses culturelles engagées à Baie-Saint-Paul, sans 
tenir compte des événements spéciaux, ont progressé de façon constante au 
cours de la dernière décennie. En effet, les dépenses globales engagées entre 
2000 et 2009 concernant la politique culturelle, le Carrefour culturel, la 
Bibliothèque, le patrimoine2 et Animation Baie-Saint-Paul sont passées de 
266 189 $ à 572 846 $, ce qui correspond à une croissance moyenne de l’ordre 
de 12 % par année (figure 1.2). En termes de dépenses nettes, les dépenses 
assumées par la Ville pour ces secteurs sont passées de 120 039 $ en 2000 à 
462 031 $ en 2009 (figure 1.3). 

  

                                                 
2 Dans le cas du volet « patrimoine », les dépenses comptabilisées incluent la quote-part de 
la municipalité relativement aux services de l’agente de développement culturel de la MRC 
pour la ville, de même que les contributions accordées aux propriétaires privés dans le cadre 
de travaux de rénovation de bâtiments patrimoniaux. 



 

Consortium CQDD-GENIVAR   page 17 

Q123174/101-52885-00 

• Sur une base unitaire, les dépenses totales effectuées à Baie-Saint-Paul sont 
passées de 36 $ par habitant en 2000 à 193 $ par habitant en 2009, en incluant 
les événements spéciaux (figure 1.4). En termes de dépenses nettes, les 
dépenses assumées par la Ville sont passées de 16 $ par habitant en 2000, à 
près de 76 $ par habitant en 2009 (figure 1.5). 

 
1.2.3.2 Bilan des dépenses effectuées dans le cadre de la politique culturelle et de l’entente 

de développement culturel 
 

• En ce qui concerne la politique culturelle (tableau 1.2), les dons et subventions 
aux organismes ont représenté pour l’ensemble de la période 2000-2009 près 
de 40 % des dépenses effectuées. L’importance relative des dons et 
subventions aux organismes dans la structure de dépenses illustre bien 
l’importance accordée au développement et au soutien des partenaires locaux 
dans le développement culturel de Baie-Saint-Paul. 

• En tenant compte des dépenses diverses de fonctionnement et de l’effort 
financier qui est consenti pour le support aux organismes locaux, la situation 
financière laisse peu de marge à la mise en place de nouvelles activités ou 
initiatives d’animation. Pour l’ensemble de la période 2000-2009, le budget 
consenti pour le financement d’autres activités, en excluant celles tenues dans 
le cadre de l’Entente de développement culturel, a été de l’ordre de 1 % (voir 
tableau 1.2, services techniques/autres services). Dans le cas de l’Entente de 
développement culturel, l’entente va permettre le financement d’activités 
ponctuelles et non récurrentes, ce qui complique le financement de nouvelles 
activités régulières. 

• En ce qui concerne l’Entente de développement culturel (tableau 1.3 et 
figure 1.6), près de 40 % des dépenses effectuées ont été consenties dans le 
secteur des arts de la scène (notamment dans les projets Animation Baie-Saint-
Paul, Les Muses et les Dimanches lyriques), comparativement à 36 % pour le 
secteur de l’histoire et du patrimoine, 10 % pour l’éducation et 8 % pour les arts 
visuels. Outre les années 2006 et 2007 où les dépenses ont été moindres, les 
investissements effectués annuellement dans le cadre de l’Entente culturelle ont 
varié entre 24 660 $ et 33 316 $. 
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Figure 1.6 Répartition par famille des dépenses effectuées dans le cadre de 
l’Entente culturelle, Baie-Saint-Paul, 2000-2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3.3 Analyse comparative 

 
L’Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ) a diffusé en 
décembre 2010 une analyse statistique des dépenses culturelles des municipalités 
québécoises en 2008. Cette analyse permet de mettre en perspective les dépenses 
engagées à Baie-Saint-Paul en comparaison avec des municipalités de même taille. 
 
Du point de vue méthodologique, l’analyse de l’OCCQ est basée sur une enquête 
effectuée auprès des municipalités locales et, par conséquent, ne prend pas en 
considération les dépenses encourues par les municipalités régionales de comté, les 
communautés métropolitaines ou les régies intermunicipales. Dans le cas des 
municipalités de 10 000 habitants et plus, toutes les municipalités ont été invitées à 
participer. Dans le cas des municipalités de moins de 10 000 habitants, l’OCCQ a 
procédé par échantillonnage. Le tableau 1.4 présente une synthèse des données 
pertinentes pour les municipalités de moins de 25 000 habitants. 
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Tableau 1.4

Analyse des dépenses culturelles des municipalités de moins de 25 000 habitants, Québec, 2008

Moins de 5 000 5 000 à 9 999 10 000 à 24 999

habitants habitants habitants

2,5% 3,7% 5,3%

Dépenses totales par habitant 26,90 $ 44,47 $ 70,50 $

Services rendus 18,15 $ 32,44 $ 50,62 $

Frais de financement et d'amortissement
 2

3,13 $ 5,20 $ 5,07 $

Frais généraux 
2

5,62 $ 6,83 $ 14,81 $

Dépenses en services rendus, par habitant 18,15 $ 32,44 $ 50,62 $

Bibliothèques 10,76 $ 17,93 $ 31,18 $

Arts et lettres 
1

F 4,20 $ 4,30 $

Festivals et événements culturels F 4,74 $ 3,74 $

Festivals et événements à composante culturelle F F 1,42 $

Loisir culturel et scientifique F 2,90 $ 3,89 $

Patrimoine, art public et design F 0,37 $ 2,83 $

Conservation d'archives historiques F F 0,19 $

Non réparties (tous les domaines sauf bibliothèques) F 2,20 $ 3,07 $

Répartition - services rendus

Bibliothèques 59,3% 55,3% 61,6%

Arts et lettres 
1

F 13,0% 8,5%

Festivals et événements culturels F 14,6% 7,4%

Festivals et événements à composante culturelle F 0,3% 2,8%

Loisir culturel et scientifique F 8,9% 7,7%

Patrimoine, art public et design F 1,1% 5,6%

Conservation d'archives historiques F 0,0% 0,4%

Non réparties (tous les domaines sauf bibliothèques) F 6,8% 6,1%

1
Incluant les arts visuels, métiers d'art et arts médiatiques, les arts de la scène, la littérature et le multimédia.

2
Donnée provenant du MAMROT. 

F Donnée trop peu fiable pour être publiée.

Source: Institut de la statistique du Québec. Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Part des dépenses culturelles dans le budget de fonctionnement 

de la municipalité
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Dans le cas des municipalités de 5 000 à 9 999 habitants, la part des dépenses 
culturelles dans le budget de fonctionnement était en 2008 de l’ordre de 3,7 %. 
Globalement, les dépenses moyennes par habitant ont été en 2008 de 44, 47 $ par 
habitant, en considérant le coût des services rendus, les frais de financement et 
d’amortissement et les frais généraux. En tenant compte uniquement du coût des 
services rendus, la dépense moyenne observée a été de 32, 44 $ par habitant. 
 
Pour ce qui est des municipalités de 10 000 à 24 999 habitants, la part des 
dépenses culturelles est plus élevée et représente en moyenne 5,3 % du budget de 
fonctionnement des municipalités. De façon plus spécifique, les dépenses globales 
observées ont été de l’ordre de 70, 50 $ par habitant, tandis que les dépenses pour 
services rendus ont été de 50, 62 $ par habitant. 
 
Tout en restant prudent dans l’analyse comparative des résultats, compte tenu des 
différences de définition ou de convention comptable (notamment en ce qui 
concerne l’imputation des frais de financement et d’amortissement et des frais 
généraux), on peut tout de même noter que le niveau de dépenses culturelles 
observé pour Baie-Saint-Paul entre 2006 et 2009 (figure 1.3), soit entre 63 $ et 78 $ 
par habitant en moyenne (en excluant les événements spéciaux et sans tenir compte 
des revenus autonomes et subventions), est nettement supérieur à celui observé 
pour les municipalités de 5 000 à 9 999 habitants. 
 
Dans le cas des municipalités de 5 000 à 9 999 habitants, la part des dépenses 
culturelles dans le budget de fonctionnement était en 2008 de l’ordre de 3,7 %. 
Globalement, les dépenses moyennes par habitant ont été en 2008 de 44, 47 $ par 
habitant, en considérant le coût des services rendus, les frais de financement et 
d’amortissement et les frais généraux. En tenant compte uniquement du coût des 
services rendus, la dépense moyenne observée a été de 32, 44 $ par habitant. 
 
Pour ce qui est des municipalités de 10 000 à 24 999 habitants, la part des 
dépenses culturelles est plus élevée et représente en moyenne 5,3 % du budget de 
fonctionnement des municipalités. De façon plus spécifique, les dépenses globales 
observées ont été de l’ordre de 70, 50 $ par habitant, tandis que les dépenses pour 
services rendus ont été de 50, 62 $ par habitant. 
 
Tout en restant prudent dans l’analyse comparative des résultats, compte tenu des 
différences de définition ou de conventions comptables (notamment en ce qui 
concerne l’imputation des frais de financement et d’amortissement et des frais 
généraux), on peut tout de même noter que le niveau de dépenses culturelles 
observé pour Baie-Saint-Paul entre 2006 et 2009 (figure 1.3), soit entre 63 $ et 78 $ 
par habitant en moyenne (en excluant les événements spéciaux et sans tenir  
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compte des revenus autonomes et subventions), est nettement supérieur à celui 
observé pour les municipalités de 5 000 à 9 999 habitants. 
 

1.3 Analyse diagnostique 
 

1.3.1 Rappel des grandes orientations de la politique culturelle 
 
Entre 2000 et 2010, le libellé est demeuré sensiblement le même. L’orientation 5 a 
subi une modification alors qu’au départ une distinction existait entre artistes 
« amateur et professionnel ». L’orientation s’adresse désormais à tous les artistes et 
artisans dans le but de créer des conditions favorables à la création. 
 
Favoriser l’accessibilité à la culture… 
Établir des ponts entre les intervenants du domaine culturel et la population locale 
en proposant que soient développés des produits culturels et artistiques qui, tout en 
demeurant des attraits touristiques, s’inscriront dans une perspective permettant 
d’éveiller et de rejoindre les besoins et les attentes culturelles des citoyens. 
 
Valoriser les richesses patrimoniales de Baie-Saint-Paul… 
Les richesses patrimoniales se divisent en deux groupes : matérielles (éléments 
tangibles, identifiables, mesurables, observables) et immatérielles (ensemble des 
expressions d’une mémoire fugitive). Un trésor acquis de longue date, mais encore 
peu connu et peu exploité, compte tenu de l’immense potentiel. Note : Le patrimoine 
culturel et le patrimoine naturel sont indissociables dans notre communauté et, par le 
fait même, leur protection doit aussi être envisagée comme un tout. 
 
Renforcer le partenariat… 
Agir en partenariat est nécessaire lorsqu’une ville comme Baie-Saint-Paul veut 
accroître l’apport du secteur culturel dans son développement économique et aussi 
s’affirmer comme lieu de création et de diffusion de l’art au Québec. La municipalité 
et tous les intervenants devront innover et trouver de nouvelles sources de 
financement, afin de soutenir un développement culturel cohérent, durable dans ses 
manifestations et assurer la continuité en encourageant la relève. 
 
Maintenir, développer et diversifier les manifestations culturelles… 
Mettre en place des mécanismes pour faire connaître les diverses manifestations du 
milieu culturel et faciliter la circulation de l’information relative aux activités, aux 
produits culturels et artistiques offerts. La visibilité des manifestations culturelles 
consiste aussi à diriger les gens vers les lieux propices d’échanges, de 
communication et d’apprentissage de certaines disciplines culturelles. 
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Reconnaître le statut de nos artistes et artisans… 
Cette orientation vise principalement à créer une philosophie et une structure 
d’accueil pour les créateurs de Baie-Saint-Paul et à reconnaître la qualité de leur 
travail. La Municipalité veut créer des conditions favorables pour intégrer les 
différentes formes d’œuvres dans la vie culturelle et augmenter la visibilité de ses 
artistes sur son territoire, afin que tous les citoyens soient éveillés à toutes les 
formes de création et à tous les modes d’expression. 
 

1.3.2 Analyse diagnostique par grande orientation 
 
Le tableau 1.5 présente les différents constats et enjeux qui découlent de l’analyse 
diagnostique pour chacune des grandes orientations. Dans chacun des cas, les 
tableaux synthèses ont été structurés en considérant les éléments suivants : 

• rappel du fondement de l’orientation et des grands objectifs établis dans les 
plans d’action précédents, de manière à mettre en perspective l’atteinte des 
objectifs et l’évolution des priorités au cours des dix dernières années; 

• analyse générale de l’état de la situation et de l’atteinte des objectifs, en termes 
de forces-opportunités et faiblesses-menaces. 

 
En complément d’information, les bilans élaborés pour les plans d’action 2002-2005 
et 2006-2009 sont présentés en annexe. 
 

1.3.2.1 Orientation 1 : Favoriser l’accès à la culture 
 
La culture est accessible à Baie-Saint-Paul et les actions mises en œuvre au cours 
des dix dernières années démontrent un dynamisme remarquable pour une ville de 
7 300 habitants. De façon générale, plusieurs des actions mises de l’avant ont 
permis d’atteindre en grande partie les objectifs établis dans le cadre des plans 
d’action 2002-2005 et 2006-2009.  
 
Les deux événements majeurs mis en œuvre au cours des dernières années, 
Capitale culturelle du Canada et L’Éveil du Géant, ont particulièrement contribué à la 
mise en valeur de la culture à Baie-Saint-Paul et ont fait la démonstration de la 
capacité du milieu à mener avec succès des projets d’envergure. Ces événements 
ont aussi fait la démonstration de la possibilité de développer des partenariats 
structurants autour d’objectifs mobilisateurs.  
 
D’autres actions ont aussi contribué au développement de l’accès à la culture. Parmi 
les principales actions structurantes, il faut souligner le renforcement du leadership 
du Carrefour culturel, le dynamisme de la Bibliothèque René-Richard et la mise en 
place de divers outils de communication visant à améliorer les sources d’information. 



Tableau 1.5  Analyse diagnostique par grande orientation 

DESCRIPTION / OBJECTIFS  FORCES / OPPORTUNITÉS FAIBLESSES / MENACES

ORIENTATION 1 : FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE 
Établir des ponts entre les intervenants du domaine 
culturel et la population locale en proposant que soient 
développés des produits culturels et artistiques qui, tout 
en demeurant des attraits touristiques, s’inscriront dans 
une perspective permettant d’éveiller et de rejoindre les 
besoins et les attentes culturels des citoyens. 
 
OBJECTIFS 2002 
1.1  Améliorer la coordination des activités culturelles 

et la circulation de l’information 
1.2  Favoriser la réalisation et la production d’activités 

culturelles 
1.3  Mobiliser la population, les intervenants culturels 

et la Municipalité 
1.4  Favoriser des échanges entre la population et les 

créateurs 
1.5  Augmenter la participation des citoyens à la vie et 

aux activités culturelles 
1.6  Informer la population et la clientèle touristique 

des activités culturelles locales 
1.7  Éveiller, sensibiliser et former les citoyens aux 

différents secteurs culturels 
 
OBJECTIFS 2006‐2009 
1.1  Consolider le rôle du Carrefour culturel 
1.2  Développer des stratégies de communication 
1.3  Diversifier l’offre culturelle 
1.4  Développer une offre culturelle jeunesse 
1.5  Susciter l’intérêt de la population locale à l’activité 

culturelle 
1.6  Trouver de nouvelles sources de financement 
 
 

• Offre culturelle diversifiée, quatre saisons (Ville et 
organismes culturels). 

• Capitale culturelle du Canada et Éveil du Géant : 
événements majeurs qui ont contribué 
significativement à la mise en valeur de la culture / 
démonstration de la capacité du milieu à mener avec 
succès des projets d’envergure / budgets spéciaux 
consentis. 

• Impact positif de la tenue de Capitale culturelle/L’Éveil 
du Géant : impact économique lié à la programmation 
/ leg (matériel et immatériel) / consolidation de 
l’identité culturelle de la ville. 

• Carrefour culturel : reprise de la gestion par la Ville en 
2005 pour en faire une maison de la culture / 
renforcement du leadership du Carrefour / mise en 
place de mécanismes de gestion /réalisation de 
travaux de réfection du bâtiment. 

• Bibliothèque René‐Richard : actif d’importance qui 
contribue depuis plus de dix ans au développement de 
l’activité culturelle/ lieu animé (découvertes) / modèle 
de gestion au niveau du bénévolat / lien avec le 
Centre d’archives régional de Charlevoix. 

•  Implication importante de partenaires publics et 
privés dans l’organisation des événements majeurs : 
15 organismes dans le cas de Capitale culturelle et 
17 organismes dans le cas de L’Éveil du Géant. 

• Communication : mise en place d’outils qui ont permis 
d’améliorer et diversifier les sources d’information 
(ex. : information culturelle en ligne, information 
hebdomadaire d’Animation BSP, la page culturelle). 

• Financement : Augmentation constante de l’apport 
financier de la Ville au cours des dix dernières années 
/ Élargissement des sources de financement et 
contribution importante des secteurs publics et privés 
dans le financement des événements majeurs. 

• Soutien aux organismes culturels dans le cadre de 
l’Entente de développement et de sa politique de 
dons et subventions. 

• Développement de l’offre culturelle quatre saisons 
qui reste à consolider. 

• Défi de maintenir l’intérêt suite à la tenue des 
événements majeurs qui ont tout monopolisé (intérêt 
de la population, des organismes culturels et des 
partenaires financiers). 

• Communication : nécessité de poursuivre les 
démarches dans un esprit de continuité / 
élargissement de la stratégie de communication en 
considérant le nouveau phénomène des réseaux 
sociaux (particulièrement pour la clientèle jeunesse). 

• Offre culturelle jeunesse : défi constant du 
développement de l’intérêt des jeunes à la vie 
culturelle locale (doit se faire via les institutions 
scolaires et d’autres organismes, dont le Forum 
jeunesse). 

• Réaménagement et réorganisation des espaces de 
diffusion culturelle; Bibliothèque et Carrefour culturel 
(mise aux normes) 

• Financement : conjoncture économique difficile qui 
constitue un enjeu important à l’élargissement, voire 
même au maintien ou à la récurrence, des sources de 
financement disponibles pour la culture / événements 
majeurs : mobilisation du financement au cours des 
dernières années / difficulté de financer les activités 
culturelles courantes. 



DESCRIPTION / OBJECTIFS  FORCES / OPPORTUNITÉS FAIBLESSES / MENACES

ORIENTATION 2 : VALORISER LES RICHESSES PATRIMONIALES DE BAIE‐SAINT‐PAUL 
Les richesses patrimoniales se divisent en deux groupes : 
matérielles  (éléments  tangibles,  identifiables, 
mesurables,  observables)  et  immatérielles  (ensemble 
des  expressions  d’une  mémoire  fugitive).  Un  trésor 
acquis  de  longue  date, mais  encore  peu  connu  et  peu 
exploité, compte tenu de l’immense potentiel. 
Note :  Le  patrimoine  culturel  et  le  patrimoine  naturel 
sont  indissociables  dans  notre  communauté  et,  par  le 
fait  même,  leur  protection  doit  aussi  être  envisagée 
comme un tout. 
 
OBJECTIFS 2002 
2.1  Préserver  les  acquis  actuels  du  patrimoine  bâti 

(tous  les  types :  institutionnel,  religieux,  agricole, 
maritime, etc.) 

2.2  Préserver le patrimoine naturel 
2.3  Favoriser les échanges entre l’expression culturelle 

traditionnelle et actuelle 
2.4  Accroître  et  transmettre  les  connaissances  sur 

l’histoire, le patrimoine, le folklore, le savoir‐faire 
 
OBJECTIFS 2006‐2009 
2.1  Préserver  et  mettre  en  valeur  le  patrimoine 

matériel et immatériel sous tous ses aspects 
2.2  Susciter la participation des citoyens 
2.3  Favoriser les échanges intergénérationnels 
2.4  Assurer  la  conservation  et  la  transmission  des 

savoirs et des savoir‐faire 
 
 

• Histoire riche et patrimoine naturel de grand intérêt. 
• Mise en œuvre de plusieurs projets visant à préserver 
et mettre en valeur  le patrimoine culturel et naturel : 
Code  de  l’arbre,  conférences  sur  le  patrimoine  et  le 
développement  durable,  PIIA  –  rue  Saint‐Joseph, 
règlement pour la protection des sites archéologiques, 
comité sur le paysage, etc. 

• Mise en place de soutien technique et  financier pour 
la  préservation  et  la mise  en  valeur  du  patrimoine : 
Fond du Patrimoine, Programme de  subvention pour 
les rues Saint‐Joseph, Saint‐Jean‐Baptiste et Ambroise‐
Fafard,  subventions  diverses  pour  des  projets 
spécifiques (Les aînés porteurs du mémoire no.5), etc. 

• Mise  en  place  de  mécanismes  visant  à  favoriser  la 
participation des citoyens et organismes : consultation 
sur le PIIA, comité consultatif d’urbanisme, Comité de 
l’action  culturelle,  Groupe  de  recherche  et 
d’intervention en patrimoine (GRIP), etc. 

• La  présence  du  GRIP  permet  d’avoir  un  comité  de 
veille à Baie‐Saint‐Paul 

• Conservation et transmission des savoirs et des savoir‐
faire :  
‐ aide  à  la  diffusion  des  caractéristiques  et  des 

valeurs  associées  au  patrimoine  par  l’entremise 
de  différents  projets  (Vitrine  des  arts,  Le 
patrimoine  en  questions,  Festival  folklorique  et 
TRAD,  Les  métiers  d’art  en  vitrine  I  et  II,  Aux 
origines de Baie‐Saint‐Paul). 

‐ soutien  aux  différentes  initiatives  du  milieu 
(Capitale  culturelle,  Expositions  et  activités 
(Carrefour  culturel  et  Bibliothèque),  Atelier 
d’estampes  Les  Moraines,  Corporation  des 
métiers  d’art  en  Charlevoix  (vitrine),  expositions 
diverses  (Centre  régional  d’archives  de 
Charlevoix, etc.). 

• Valorisation du patrimoine via le Circuit du patrimoine 
bâti  et  le  Circuit  des  plaques  et  monuments  et  les 
recherches archéologiques. 

 

• Patrimoine  naturel :  la  préservation  des  paysages 
constitue  en  enjeu  constant. Un  code de  l’arbre  est 
déjà diffusé et mis en place. Toufefois,  le manque de 
ressources affecte l’application des mesures. 

• Patrimoine naturel : le statut de Réserve mondiale de 
la Biosphère  n’est  pas  assez  valorisé  ni  transmis.  Le 
site Internet de référence a cependant été fortifié.  

• Absence de  lieu de diffusion qui permettrait de  faire 
connaître l’histoire culturelle et patrimoniale de Baie‐
Saint‐Paul. 

   



DESCRIPTION / OBJECTIFS  FORCES / OPPORTUNITÉS FAIBLESSES / MENACES

ORIENTATION 3 : RENFORCER LE PARTENARIAT CULTUREL 
Agir  en  partenariat  est  nécessaire  lorsqu’une  ville 
comme  Baie‐Saint‐Paul  veut  accroître  l’apport  du 
secteur  culturel  dans  son  développement  économique 
et  aussi  s’affirmer  comme  lieu  de  création  et  de 
diffusion de  l’art au Québec. La municipalité et tous  les 
intervenants  devront  innover  et  trouver  de  nouvelles 
sources  de  financement  afin  de  soutenir  un 
développement  culturel  cohérent,  durable  dans  ses 
manifestations et assurer la continuité en encourageant 
la relève. 
 
OBJECTIFS 2002 
3.1  Favoriser les démarches visant la planification des 

activités des intervenants culturels 
3.2  Maximiser l’utilisation des équipements 
3.3  Développer des mécanismes financiers 
3.4  Augmenter la participation des intervenants 

culturels à des projets collectifs 
3.5  Impliquer le MCC et d’autres partenaires dans le 

développement du secteur culturel 
3.6  Établir des liens avec les autres municipalités de la 

région 
3.7  Développer l’intérêt des intervenants municipaux 
3.8  Augmenter l’intégration des citoyens dans la 

réalisation des activités 
 
OBJECTIFS 2006‐2009 
3.1  Intégrer l’action culturelle dans l’ensemble des 

manifestations publiques  
3.2  Multiplier les partenariats 
3.3  Établir des collaborations avec les autres 

municipalités et avec la MRC 
3.4  Développer l’intérêt des intervenants municipaux 
 
 
 
 

• Implication  importante  de  partenaires  publics  et 
privés  dans  l’organisation  des  événements majeurs : 
15 organismes  dans  le  cas  de  Capitale  culturelle  et 
17 organismes dans le cas de L’Éveil du Géant. 

• Développement  de  l’intérêt  des  intervenants 
municipaux : envoi systématique de la documentation 
afin de les tenir informés / susciter leur participation à 
divers  événements  (vernissages,  conférences  de 
presse, etc.). 

• Soutien  aux  organismes  culturels  dans  le  cadre  de 
l’Entente  de  développement  et  de  sa  politique  de 
dons et subventions. 

• Échange  internationaux :  jumelage de Baie‐Saint‐Paul 
avec  les  municipalités  de  Nelson  (Colombie‐
Britannique) et de Jonzac (France). 

• Présence de nombreuses galeries d’art. 
 

• Développement de partenariats avec le secteur privé : 
conjoncture  économique  qui  rend  précaire  la 
participation des entreprises privées. L’objectif établi 
dans  le plan d’action 2006‐2009  visant  à définir des 
incitatifs  pour  une  participation  financière  des 
entreprises  privées  n’a  pas  été  réalisé  jusqu’à 
présent. 

• Les objectifs établis dans  le plan d’action 2006‐2009 
concernant  la  reconnaissance  du  Carrefour  culturel 
comme  équipement  supralocal  et  l’établissement 
d’ententes  intermunicipales  n’ont  pas  été  réalisés : 
Impact sur  le financement des équipements culturels 
ayant un rayonnement plus régional. 

• En  tenant  compte  de  la  conjoncture  économique 
actuelle  et  de  la  rareté  des  ressources  financières, 
l’intérêt  des  intervenants  municipaux  pour  le 
domaine  culturel  doit  constituer  une  priorité 
constante. 

• Financement : faible implication du secteur privé dans 
le financement des activités courantes. 

• Difficulté de maintenir l’implication des organismes et 
problème  au  niveau  de  la  relève  des  bénévoles  au 
sein des organismes culturels. 

• Concertation  difficile  des  gestionnaires  de  galeries 
d’art. 

 

   



DESCRIPTION / OBJECTIFS  FORCES / OPPORTUNITÉS FAIBLESSES / MENACES

ORIENTATION 4 : MAINTENIR, DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER LES MANIFESTATIONS CULTURELLES 
Mettre en place des mécanismes pour faire connaître les 
diverses manifestations du milieu  culturel et  faciliter  la 
circulation  de  l’information  relative  aux  activités  ainsi 
qu’aux  produits  culturels  et  artistiques  offerts.  La 
visibilité des manifestations  culturelles  consiste  aussi  à 
diriger  les  gens  vers  les  lieux  propices  d’échanges,  de 
communication  et  d’apprentissage  de  certaines 
disciplines culturelles 
 
OBJECTIFS 2002 
4.1  Obtenir de meilleures connaissances sur les 

équipements et manifestations culturelles  
4.2  Assurer l’animation dans le centre‐ville 
4.3  Favoriser le développement d’activités populaires 
4.4  Augmenter le nombre d’activités s’adressant aux 

jeunes et aux adultes 
4.5  Faire de Baie‐Saint‐Paul un lieu de formation et de 

création 
4.6  Consolider l’image de la ville comme lieu de 

création et de diffusion de l’art au Québec 
 
OBJECTIFS 2006‐2009 
4.1  Faire de Baie‐Saint‐Paul un lieu de formation et de 

création. 
4.2  Évaluer les retombées socio‐économiques de 

l’activité culturelle et mieux connaître les publics 
cibles (citoyens, touristes, acheteurs et autres) 

4.3  Contribuer à consolider les événements existants 
4.4  Favoriser le développement d’activités populaires 
4.5  Améliorer l’efficacité des outils de communication 

et assurer leur développement 
4.6  Supporter le dynamisme des organisations 

culturelles 
4.7  Renforcer l’image de la ville comme lieu de 

création et de diffusion de l’art au Québec 
 
 
 

• Développement d’une offre culturelle diversifiée (ex. : 
Animation Baie‐Saint‐Paul, programmation  culturelle, 
programmation  d’expositions  d’artistes  et  d’artisans 
locaux (CCPM, MACBSP, Salle Pierre‐Perrault), circuits 
patrimoniaux, etc.. 

• Capitale  culturelle  du  Canada  et  Éveil  du  Géant : 
événements  majeurs  qui  ont  contribué 
significativement  à  la mise  en  valeur  de  la  culture  / 
démonstration de  la capacité du milieu à mener avec 
succès des projets d’envergure. 

• Consolidation  d’événements  existants  (soutien 
financier  ou  en  équipements  et  services) : 
établissement  de  partenariats  visant  à  soutenir 
différents  événements  (ex. :  Les  connivences  d’ici 
(Symposium), Rêves d’automne, Animation Baie‐Saint‐
Paul, etc.). 

• Communication : mise en place d’outils qui ont permis 
d’améliorer  et  diversifier  les  sources  d’information 
(ex. :  information  culturelle  en  ligne,  information 
hebdomadaire d’Animation BSP). 

• Renforcement  de  l’image  de  la  ville  comme  lieu  de 
création et de diffusion de l’art au Québec : notoriété 
et  image  de marque  de  Baie‐Saint‐Paul  bien  établie. 
Des  événements  comme  Capitale  culturelle  et  l’Éveil 
du  géant  ont  permis  tout  particulièrement  de 
raffermir le positionnement de Baie‐Saint‐Paul. 

• Financement :  conjoncture  économique  difficile  qui 
constitue un enjeu  important à  l’élargissement, voire 
même au maintien ou à la récurrence, des sources de 
financement  disponibles  pour  la  culture  (corollaire 
avec l’orientation 1). 

• Support  aux  organisations  culturelles :  besoins 
grandissants qui amènent une pression additionnelle 
sur les possibilités d’aide. 

 

   



DESCRIPTION / OBJECTIFS  FORCES / OPPORTUNITÉS FAIBLESSES / MENACES

ORIENTATION 5 : RECONNAÎTRE LE STATUT DES ARTISTES ET ARTISANS PROFESSIONNELS 
Cette  orientation  vise  principalement  à  créer  une 
philosophie et une structure d’accueil pour les créateurs 
professionnels  et  amateurs  de  Baie‐Saint‐Paul  et  à 
reconnaître  la qualité de  leur travail. La Ville veut créer 
des  conditions  favorables  pour  intégrer  les  différentes 
formes d’œuvres dans  la vie culturelle et augmenter  la 
visibilité de ses artistes sur son  territoire, afin que  tous 
les  citoyens  soient  éveillés  à  toutes  les  formes  de 
création et à tous les modes d’expression. 
 
OBJECTIFS 2002 
5.1  Développer une structure d’accueil pour les artistes 

et artisans 
5.2  Susciter et soutenir les initiatives qui accentuent le 

rôle économique de l’industrie artistique 
5.3  Augmenter la visibilité des artistes et artisans 
5.4  Intégrer la dimension artistique aux divers 

évènements (conférences de presse, visites de 
groupe, inaugurations…) 

 
OBJECTIFS 2006‐2009 
5.1  Faciliter l’action des artistes et des artisans 
5.2  Mettre  en  valeur  la  production  des  artistes  et 

artisans régionaux 
5.3  Associer les artistes à la réflexion municipale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mise  en  œuvre  de  différentes  mesures  visant  à 
faciliter  l’action des artistes et artisans : amélioration 
des  conditions  d’échange  et  de  regroupement, 
élaboration  d’un  répertoire  des  artistes  et  artisans, 
assistance  aux  artistes  et  artisans  dans  leurs 
démarches. 

• Mise en valeur de la production des artistes et artisans 
régionaux :  impact  positif  de  Créations  Art  d’ici 
Charlevoix et de Vitrine des arts. 

• Implication  des  créateurs  en  métier  d’art  dans 
plusieurs  projets  (ex. :  ateliers  au  Symposium, 
formation au CCPM, œuvre éphémère au Musée d’art 
contemporain de Baie‐Saint‐Paul, etc.). 

• Volonté  d’impliquer  les  artistes  locaux  dans  la 
réalisation  d’œuvres  spécifiques  (ex. :  œuvre 
commémorative de Capitale culturelle). 
 

• Conjoncture  économique  qui  affecte  la  situation 
financière d’artistes et d’artisans. 

• Conjoncture économique difficile qui a une  incidence 
sur  le  comportement  des  consommateurs  et  leurs 
habitudes d’achat de produits culturels. 

• Menace  liée  à  l’invasion  des  produits  de  l’extérieur 
(dont  notamment  les  produits  asiatiques).  La 
signature  charlevoisienne  coûte plus  chère, mais est 
de  qualité  supérieure.  La  promotion  des  produits 
locaux ou authentiques doit demeurer une priorité. 

• Faible  implication  des  artistes  locaux,  malgré  la 
volonté de les associer à la réflexion municipale. 
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Le dynamisme des acteurs culturels sur le territoire a également contribué largement 
au développement de l’accès à la culture, via la mise en valeur de nombreux 
équipements et événements, dont le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, 
le Symposium international d’art contemporain. L’Espace muséal des Petites 
Franciscaines de Marie, etc. (voir le portrait de l’offre culturelle à la section 1.2.2).  
 
Du point de vue financier, la diversification des sources de financement et 
l’accroissement constant de l’apport financier de la Ville au cours des dix dernières 
années ont favorisé ce développement, en permettant notamment le soutien aux 
organismes culturels dans le cadre de l’Entente de développement et de la politique 
de dons et subventions. 
 
Néanmoins, le développement de l’accès à la culture doit toujours faire face à des 
défis importants. Entre autres, le maintien de l’intérêt de la population et des 
partenaires financiers suite à la tenue des événements majeurs qui ont tout 
monopolisé va constituer un défi en soi. Au point de vue financier, la conjoncture 
économique difficile demeure un enjeu important à l’élargissement, voire même au 
maintien ou à la récurrence, des sources de financement disponibles pour la culture. 
La consolidation du rôle charnière du Carrefour culturel dans le développement 
culturel constitue également un enjeu. 

 
1.3.2.2 Orientation 2 : Valorisation des richesses patrimoniales 

 
Baie-Saint-Paul bénéficie d’une histoire riche et d’un patrimoine naturel de grand 
intérêt. À cet effet, sur la base des commentaires recueillis lors de la consultation, le 
patrimoine est clairement perçu par tous les intervenants rencontrés comme faisant 
partie intrinsèque de la « signature » de marque de Baie-Saint-Paul. Le patrimoine 
bâti, la présence de plus d’un siècle d’artistes en arts visuels, les circuits des 
plaques et monuments et du patrimoine bâti ainsi que les paysages constituent 
autant d’éléments de force. 
 
Plusieurs des actions mises en œuvre ont permis des améliorations importantes au 
cours des dix dernières années en fonction des objectifs établis, notamment en ce 
qui concerne la mise en œuvre de projets de mise en valeur du patrimoine culturel et 
naturel, la mise en place de mécanismes visant à favoriser la participation des 
citoyens et organismes, la mise en place d’outils réglementaires ou, encore, la 
conservation et la transmission des savoirs et des savoir-faire. 
 
Cependant, l’absence de promotion ou d’un lieu de diffusion qui permettrait de faire 
connaître l’histoire culturelle et patrimoniale de Baie-Saint-Paul constitue certes une 
contrainte à la valorisation plus complète de la richesse patrimoniale. 
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En ce qui concerne le patrimoine naturel, la préservation des paysages constitue en 
enjeu constant. Bien qu’un code de l’arbre soit diffusé et mis en place, le manque de 
ressources affecte l’application des mesures. De plus, le statut de Réserve mondiale 
de la Biosphère n’est pas assez valorisé ni transmis. 
 

1.3.2.3 Orientation 3 : Renforcement du partenariat culturel 
 
Les efforts mis en œuvre au cours des dernières années ont débouché sur une 
multiplication significative des partenariats. La tenue d’événements majeurs comme 
Capitale culturelle et L’Éveil du Géant a démontré la capacité de rejoindre les 
partenaires et de diversifier les sources de financement autour de projets 
structurants. 
 
Néanmoins, l’implication du secteur privé et des divers organismes dans 
l’organisation et le financement d’événements ou d’activités culturelles demeure un 
défi constant. La conjoncture économique actuelle affecte tout particulièrement la 
participation des entreprises privées. L’objectif établi dans le plan d’action 
2006-2009 visant à définir des incitatifs pour une participation financière des 
entreprises privées n’a pas été réalisé jusqu’à présent. Les objectifs établis 
concernant la reconnaissance du Carrefour culturel comme équipement supralocal 
et l’établissement d’ententes intermunicipales n’ont pas été réalisés. 
 

1.3.2.4 Orientation 4 : Maintien, développement et diversification des manifestations 
culturelles 
 
Les actions entreprises au cours des dix dernières années ont permis une 
diversification importante de l’offre culturelle (ex. : Animation Baie-Saint-Paul, 
programmation de cours culturels, programmation d’expositions d’artistes et 
d’artisans locaux (CCPM, MACBSP, Salle Pierre-Perrault), circuits patrimoniaux, etc. 
De plus, la tenue d’événements majeurs comme Capitale culturelle du Canada et 
L’Éveil du Géant a contribué significativement à la mise en valeur de la culture, et a 
fait la démonstration de la capacité du milieu à mener avec succès des projets 
d’envergure. Plusieurs efforts ont aussi été faits dans le but de consolider les 
événements existants, que ce soit par un soutien financier ou par un apport en 
équipements et services.  
 
Néanmoins, à l’instar de l’orientation 1, la conjoncture économique difficile constitue 
un enjeu important à l’élargissement, voire même au maintien ou à la récurrence, 
des sources de financement disponibles pour la culture. Pourtant, les besoins sont 
grandissants et engendrent une pression additionnelle sur le support à donner aux 
organisations culturelles, dont l’ajout de ressources humaines.  
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1.3.2.5 Orientation 5 : Reconnaissance du statut des artistes et des artisans 
 
Différentes mesures visant à faciliter l’action des artistes et artisans ont été mises en 
œuvre au cours des dernières années : amélioration des conditions d’échange et de 
regroupement, élaboration d’un répertoire des artistes et artisans, assistance aux 
artistes et artisans dans leurs démarches.  
 
Toutefois, malgré les progrès accomplis au cours des dix dernières années, le 
développement de la valorisation du rôle des artistes et des artisans et, surtout, leur 
implication dans la réflexion municipale demeure une préoccupation. 
 

1.4 Synthèse et recommandations 
 
Le tableau 1.6 dresse un bilan général de la situation actuelle suite à la mise en 
application de la politique culturelle et présente des recommandations qui pourront 
guider les actions à venir. De façon plus spécifique, le tableau 1.5 présente les 
éléments suivants : 

• Définition de constats généraux en fonction de l’analyse diagnostique présentée 
au tableau 1.5; 

• Énoncé de recommandations qui pourront être prises en compte dans la 
définition des orientations futures. 

 
Le bilan de la politique culturelle serait incomplet sans faire un retour sur les grands 
principes qui, au départ, ont constitué le fondement même de l’établissement de la 
politique. Ces principes, rappelons-le, sont les suivants : 

• reconnaissance de l’identité culturelle de Baie-Saint-Paul; 

• affirmation du droit à la culture; 

• reconnaissance et affirmation de Baie-Saint-Paul comme lieu de création et de 
diffusion de l’art au Québec; 

• accroissement de l’apport des activités culturelles dans le développement 
économique de Baie-Saint-Paul; 

• valorisation de la créativité et de l’expression culturelle des citoyens. 
 
De façon générale, l’analyse diagnostique fait clairement ressortir les progrès 
remarquables qui ont été accomplis au cours des dix dernières, à tous les points 
vue. Malgré une conjoncture économique difficile, les actions mises de l’avant ont 
assurément permis à Baie-Saint-Paul de s’affirmer comme lieu de création et de 
diffusion de l’art au Québec et, dans le même sens, d’affirmer l’apport des activités 
culturelles dans le développement économique et touristique de Baie-Saint-Paul. 
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Du point de vue des grandes orientations qui avaient été établies dans le but de 
structurer les objectifs à atteindre et les plans d’action, des progrès importants ont 
été réalisés en ce qui concerne l’accessibilité à la culture (orientation 1) et la 
diversification des activités culturelles à Baie-Saint-Paul (orientation 4). Le 
patrimoine fait partie de la « signature » de marque de Baie-Saint-Paul 
(orientation 2). Le patrimoine bâti, la présence centenaire des artistes en arts 
visuels, le circuit des plaques et monuments et les paysages constituent autant 
d’éléments de force. 
 
Des projets comme Capitale culturelle et L’Éveil du Géant ont assurément eu un 
effet structurant et fait la démonstration de la capacité d’impliquer l’ensemble des 
partenaires dans le développement culturel. À cet effet, de nombreux efforts ont été 
faits au cours des dix dernières années afin de développer le partenariat et de 
diversifier les sources de financement (orientation 3). Malgré ces efforts, le 
financement du secteur culturel et l’implication des secteurs public et privé 
demeurent des enjeux constants. 
 
Des progrès ont aussi été observés en ce qui concerne la reconnaissance du statut 
des artistes et artisans (orientation 5). Néanmoins, le développement de la 
valorisation du rôle des artistes et des artisans et, surtout, leur implication dans la 
réflexion municipale doit se poursuivre. 

 
Sur la base des progrès qui ont été observés au cours des dix dernières années, 
plusieurs des recommandations formulées s’inscrivent dans un esprit de 
consolidation et de continuité. À cet effet, les constats et les recommandations qui 
découlent du bilan viennent appuyer les priorités et les actions qui ont été établies 
dans le cadre du plan d’action 2010-2012 (présenté à l’annexe 5). Il faut souligner le 
fait que le plan d’action 2010-2012 a été élaboré et adopté parallèlement à 
l’élaboration du présent bilan de la politique culturelle, principalement en raison de 
l’échéancier qui était imparti pour l’établissement des demandes d’aide 
gouvernementale.  
 
Les recommandations qui découlent du bilan de la politique sont les suivantes : 
 
Orientation 1 : Favoriser l’accès à la culture 

• Poursuivre la consolidation de la portée des institutions de diffusion culturelle 
(dont le Carrefour culturel et la bibliothèque René-Richard) et de l’animation 
culturelle (Es-tu Patrimoniques, Animation Baie-Saint-Paul, etc.). 

• Poursuivre l’amélioration des moyens de communication, dans le but de 
renforcer encore davantage l’intérêt de la population. 
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• Poursuivre le réaménagement du Carrefour culturel. 

• Financement et organisation : procéder à une réévaluation des ressources 
humaines et financières en fonction des objectifs poursuivis et des besoins. 

 
Orientation 2 : Valoriser les richesses patrimoniales de Baie-Saint-Paul 

• Poursuivre le soutien aux différentes initiatives du milieu visant la protection et la 
conservation du patrimoine. 

• Poursuivre l’amélioration des moyens de communication, dans le but de 
renforcer l’importance de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine 
auprès de l’ensemble de la population. 

• Renforcer, dans une vision de développement durable, la préservation et la mise 
en valeur du patrimoine naturel, avec en toile de fond le statut de Réserve de la 
Biosphère. 

• Mise en valeur de l’histoire culturelle et patrimoniale de Baie-Saint-Paul en ce 
qui a trait aux arts visuels notamment.  

 
Orientation 3 : Renforcer le partenariat culturel 

• Financement et organisation : procéder à une réévaluation des ressources 
humaines et financières en fonction des objectifs poursuivis et des besoins 
(corollaire à l’orientation 1). 

• Réévaluer la pertinence de faire reconnaître le Carrefour culturel comme 
équipement supralocal. 

• Identifier et évaluer les mesures et incitatifs susceptibles de favoriser la 
participation des entreprises privées dans le financement des activités 
culturelles. 

• Favoriser une plus grande implication des artistes et artisans et des intervenants 
culturels. 

• Intérêt des intervenants municipaux pour le domaine culturel : perpétuer ou 
renouveler la démonstration de l’apport des orientations culturelles sur 
l’économie et sur la qualité de vie. 

 
Orientation 4 : Maintenir, développer et diversifier les manifestations 
culturelles 

• Poursuivre le soutien aux organismes et l’établissement de partenariats 
structurants, dans le but de favoriser le maintien ou la diversification des 
activités culturelles (corollaire avec l’orientation 3). 
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• Financement et organisation : procéder à une réévaluation des ressources 
humaines et financières en fonction des objectifs poursuivis et des besoins 
(corollaire avec les orientations 1 et 3). 

 
Orientation 5 : Reconnaître le statut des artistes et artisans professionnels 

• La promotion et la mise en valeur de la production des artistes et artisans de la 
région doivent constituer une priorité. Cette mise en valeur devra être abordée 
en gardant à l’esprit l’importance de conserver le caractère identitaire qui 
caractérise l’image de marque de Baie-Saint-Paul. 

• Améliorer le positionnement des lieux où l’on retrouve des produits locaux 
(affichage particulier, logo distinctif, etc.). 





 

 

Tableau 1.6  Constats et recommandations 

CONSTATS RECOMMANDATIONS
ORIENTATION 1 : FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE
• Développement  important  de  l’accessibilité  à  la  culture  au  cours  des  dix 
dernières  années  /  diversification  significative  de  l’offre  /  dynamisme 
remarquable pour une ville de 7 300 habitants / apport significatif du milieu 
(ex. : Musée, Symposium, Rêves d’automne, espace muséal, etc.). 

• Défi : maintenir ou développer l’intérêt de la population suite à l’effet de levier 
qu’a pu avoir la tenue des événements majeurs des dernières années. 

 

• Poursuivre la consolidation de la portée des institutions de diffusion culturelle 
(Carrefour culturel et bibliothèque René‐Richard) et de  l’animation culturelle 
(Es‐tu patrimoniaques, Animaton Baie‐Saint‐Paul, etc.). 

• Poursuivre  l’amélioration  des  moyens  de  communication,  dans  le  but  de 
renforcer encore davantage l’intérêt de la population. 

• Poursuivre le réaménagement du Carrefour culturel. 
• Financement et organisation : procéder à une réévaluation de  l’allocation des 
ressources humaines et financières en fonction des objectifs poursuivis et des 
besoins. 
 

ORIENTATION 2 : VALORISER LES RICHESSES PATRIMONIALES DE BAIE‐SAINT‐PAUL
• Le patrimoine est perçu par  tous  les  intervenants  rencontrés  comme  faisant 
partie  intrinsèque  de  la  « signature »  de  marque  de  Baie‐Saint‐Paul.  Le 
patrimoine bâti, la présence centenaire des artistes en arts visuels, les circuits 
des  plaques  et  monuments  et  du  patrimoine  bâti  ainsi  que  les  paysages 
constituent autant d’éléments de force. 

• Absence  de  lieu  de  diffusion  ou  de  promotion  de  la  richesse  culturelle  et 
patrimoniale de Baie‐Saint‐Paul. 

 
 

• Poursuivre  le soutien aux différentes  initiatives du milieu visant  la protection 
et la conservation du patrimoine. 

• Poursuivre  l’amélioration  des  moyens  de  communication,  dans  le  but  de 
renforcer  l’importance  de  la  préservation  et  de  la  mise  en  valeur  du 
patrimoine auprès de l’ensemble de la population. 

• La préservation et  la mise en valeur du patrimoine naturel, avec en  toile de 
fond  le  statut  de  Réserve  de  la  Biosphère,  constituent  une  orientation  à 
renforcer dans une vision de développement durable. Dans ce sens, il faudrait 
pousser cette reconnaissance de manière à faire ressortir  les caractéristiques 
du milieu et la force des paysages. 

• Mise en valeur de la richesse culturelle et patrimoniale. 

ORIENTATION 3 : RENFORCER LE PARTENARIAT CULTUREL
• Multiplication des efforts de partenariat au  cours des dernières années.  Les 

événements  majeurs  font  appel  au  partenariat  et  à  la  diversification  des 
sources de  financement. Des projets comme Capitale culturelle et L’Éveil du 
Géant ont démontré la capacité de rejoindre les partenaires. 

 

• Financement  et  organisation :  procéder  à  une  réévaluation  des  ressources 
humaines et financières en fonction des objectifs poursuivis et des besoins. 

• Réévaluer  la  pertinence  de  faire  reconnaître  le  Carrefour  culturel  comme 
équipement supralocal. 

• Identifier  et  évaluer  les  mesures  et  incitatifs  susceptibles  de  favoriser  la 
participation  des  entreprises  privées  dans  le  financement  des  activités 
culturelles. 

• Favoriser  une  plus  grande  implication  des  artistes  et  artisans  et  des 
intervenants  culturels.  Le  comité  de  l’action  culturelle  prévoit  réviser  sa 
mission  et  assurer  une  représentation  significative  au  sein  du  comité  des 
intervenants  culturels.  Par  cette  nouvelle  composition  du  comité,  le  CAC 
favorisera  la  concertation  avec  les principaux  acteurs  socio‐économiques  et 
culturels. 

• Intérêt  des  intervenants  municipaux  pour  le  domaine  culturel :  la 
démonstration de l’apport des orientations culturelles sur l’économie et sur la 
qualité de vie doit être perpétuée. 

ORIENTATION 4 : MAINTENIR, DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER LES MANIFESTATIONS CULTURELLES 
• Développement  important  de  l’accessibilité  à  la  culture  au  cours  des  dix 
dernières  années  /  diversification  importante  de  l’offre  /  dynamisme 
remarquable pour une ville de 7 300 habitants (corollaire avec l’orientation 1). 

• Défi : maintenir ou développer l’intérêt de la population suite à l’effet de levier 
qu’a pu avoir la tenue des événements majeurs des dernières années. 

• Poursuivre  le  soutien  aux  organismes  et  l’établissement  de  partenariats 
structurants,  dans  le  but  de  favoriser  le maintien  ou  la  diversification  des 
activités culturelles (corollaire avec l’orientation 3). 

• Financement et organisation : procéder à une réévaluation de  l’allocation des 
ressources humaines et financières en fonction des objectifs poursuivis et des 
besoins (corollaire avec l’orientation 3). 

ORIENTATION 5 : RECONNAÎTRE LE STATUT DES ARTISTES ET ARTISANS PROFESSIONNELS
L’orientation a été modifiée de manière à ne plus cibler directement les artistes 
et artisans professionnels. Désormais, l’orientation s’adresse à tous les artistes et 
artisans dans le but de créer des conditions favorables à la création. 
 
• Malgré  les  progrès  accomplis  au  cours  des  dix  dernières  années,  le 
développement  de  la  valorisation  du  rôle  des  artistes  et  des  artisans  et, 
surtout, leur implication dans la réflexion municipale doit se poursuivre. À cet 
effet,  une  analyse  des  orientations  susceptibles  de  bonifier  la  structure 
d’accueil pour  les créateurs pourrait être réalisée (ex. : disponibilité des  lieux 
de diffusion ou de création, visibilité et mise en marché, incitatifs fiscaux, etc.). 
 

• La promotion et la mise en valeur de la production des artistes et artisans de la 
région  doivent  constituer  une  priorité.  Cette  mise  en  valeur  devra  être 
abordée  en  gardant  à  l’esprit  l’importance  de  conserver  le  caractère 
identitaire qui caractérise l’image de marque de Baie‐Saint‐Paul. 

• Améliorer  le  positionnement  des  lieux  où  l’on  retrouve  des  produits  locaux 
(affichage particulier, logo distinctif, etc.). 
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Annexe 1 Liste des intervenants rencontrés 
 
Sœur Émilienne Boivin Les Petites Franciscaines de Marie 
Stéphane Bouchard Galerie d’art Iris 
Martin Brisson  Corporation des Métiers d’arts de Charlevoix 
Gilles Brown Galerie Clarence Gagnon 
Gilles Charest Galerie Art et style et galerie l’Harmattan 
Pierre Desrosiers GRIP 
Léonce Émond Coopérative de solidarité Les Arts de Pointe 
Jean Fortin, maire Ville de Baie-Saint-Paul 
Rachel Fortin Comité d’action culturelle,  

Ville de Baie-Saint-Paul 
Daniel Froment Atelier galerie Daniel Froment 
Serge Gauthier Société d’histoire de Charlevoix 
Égide Gingras Galerie « Bis » Art Entr’Artis 
Christian Harvey Société d’histoire de Charlevoix 
Marthe Lacombe Ministère de la Culture, des Communications 

et de la Condition féminine, direction de la 
Capitale-Nationale 

Bernard Langevin SOLIC, revue littéraire L’embarcadère 
Benoît Lavoie Maquettiste de bateaux 
Diane Lemire Direction Urbanisme et Patrimoine, Ville de 

Baie-Saint-Paul 
François Lessard Randonnées nature Charlevoix (RNC) 
Jacques Lévesque Groupe Le Massif 
Pierre Lorion Atelier de sculpture de cire 
Cathy Martin Rêves d’automne, COFEC 
Pierre-Gilles Martin Atelier galerie Pierre-Gilles Martin et Carole 
Marie-Renée Otis Atelier de Marie-Renée Otis 
Denise Ouellet Bibliothèque René-Richard, Ville de 

Baie-Saint-Paul 
Marcel Poisson GRIP et autre participation à des comités 

(bénévole aussi à la Bibliothèque) 
Johanne Saint-Gelais, agente de développement 
culturel 

Carrefour Paul-Médéric,  
Ville de Baie-Saint-Paul 

Stéphane Saint-Laurent Symposium international d’art contemporain 
Antoine Suzor Habitat 07 et Coop de l’arbre 
Carole Tanguay Atelier galerie Pierre-Gilles Martin et 

Carole Tanguay 
Luce-Anne Tremblay Direction Communications,  

Ville de Baie-Saint-Paul 
Rosaire Tremblay Centre régional d’archives et parcours des 

monuments 
Clément Turgeon Festif 
Jean-Claude Turcotte Comité d’action culturelle, auteur, conteur et 

animateur, prés. C.A.R.C et télévision 
communautaire 

Yvon Tremblay Théâtre le Caveau 
Annie Vaillancourt, agente de développement 
culturel 

MRC de Charlevoix 
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Ventilation des revenus et dépenses par secteur culturel, 2000-2009





Annexe 2   Ventilation des revenus et dépenses par secteur, Baie-Saint-Paul, 2000 à 2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

POLITIQUE CULTURELLE/COURS CULTURELS

Revenus autonomes 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 941 $ 6 734 $ 13 791 $ 14 815 $ 18 733 $ 25 210 $

Subventions privées

Subventions gouvernementales 7 500 $ 11 000 $ 25 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 11 193 $ 12 000 $ 13 501 $ 11 100 $ 11 179 $

Total des revenus 7 500 $ 11 000 $ 25 000 $ 10 000 $ 10 941 $ 17 927 $ 25 791 $ 28 316 $ 29 833 $ 36 389 $

Dépenses générales 56 715 $ 53 897 $ 51 645 $ 91 222 $ 90 393 $ 82 836 $ 64 641 $ 80 174 $ 75 593 $ 80 031 $

Entente de dév. culturel 0 $ 31 000 $ 26 863 $ 22 074 $ 33 065 $ 20 421 $ 5 804 $ 6 180 $ 10 075 $ 29 117 $

Total des dépenses 56 715 $ 84 897 $ 78 508 $ 113 296 $ 123 458 $ 103 257 $ 70 445 $ 86 354 $ 85 668 $ 109 148 $

Différentiel revenus-dépenses 49 215 $ 73 897 $ 53 508 $ 103 296 $ 112 517 $ 85 330 $ 44 654 $ 58 038 $ 55 835 $ 72 759 $

CARREFOUR CULTUREL

Revenus autonomes 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10 595 $ 27 695 $ 21 878 $ 14 935 $ 14 438 $

Subventions privées 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 815 $ 840 $ 892 $ 7 540 $

Subventions gouvernementales 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Total des revenus 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10 595 $ 28 510 $ 22 718 $ 15 827 $ 21 978 $

Dépenses générales 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13 768 $ 87 827 $ 121 064 $ 137 252 $ 126 906 $ 165 769 $

Entente de dév. culturel 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 240 $ 0 $ 34 $ 1 807 $ 0 $

Total des dépenses 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13 768 $ 92 067 $ 121 064 $ 137 286 $ 128 713 $ 165 769 $

Différentiel revenus-dépenses 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13 768 $ 81 472 $ 92 554 $ 114 568 $ 112 886 $ 143 791 $

BIBLIOTHÈQUE

Revenus autonomes 7 145 $ 7 228 $ 7 650 $ 9 691 $ 10 879 $ 10 152 $ 9 862 $ 9 369 $ 9 815 $ 9 541 $

Subventions privées 99 160 $ 99 670 $ 99 164 $ 104 704 $ 92 155 $ 92 427 $ 94 187 $ 22 698 $ 24 656 $ 14 897 $

Subventions gouvernementales 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10 000 $

Total des revenus 106 305 $ 106 898 $ 106 814 $ 114 395 $ 103 034 $ 112 579 $ 104 049 $ 32 067 $ 34 471 $ 34 438 $

Dépenses générales 136 652 $ 139 819 $ 147 075 $ 161 448 $ 180 976 $ 183 920 $ 180 215 $ 181 656 $ 193 622 $ 211 838 $

Entente de dév. culturel 0 $ 0 $ 352 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Total des dépenses 136 652 $ 139 819 $ 147 427 $ 161 448 $ 180 976 $ 183 920 $ 180 215 $ 181 656 $ 193 622 $ 211 838 $

Différentiel revenus-dépenses 30 347 $ 32 921 $ 40 613 $ 47 053 $ 77 942 $ 71 341 $ 76 166 $ 149 589 $ 159 151 $ 177 400 $

PATRIMOINE

Revenus autonomes 32 345 $ 57 108 $ 8 782 $ 27 549 $ 48 904 $ 4 003 $ 4 405 $ 22 383 $ 8 848 $ 24 760 $

Subventions privées 0 $ 0 $ -352 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Subventions gouvernementales 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Total des revenus 32 345 $ 57 108 $ 8 430 $ 27 549 $ 48 904 $ 4 003 $ 4 405 $ 22 383 $ 8 848 $ 24 760 $

Dépenses générales 72 822 $ 134 701 $ 34 847 $ 70 387 $ 116 482 $ 60 648 $ 69 997 $ 67 581 $ 27 054 $ 62 483 $

Entente de dév. culturel 0 $ 0 $ 1 233 $ 4 504 $ 251 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Total des dépenses 72 822 $ 134 701 $ 36 080 $ 74 891 $ 116 733 $ 60 648 $ 69 997 $ 67 581 $ 27 054 $ 62 483 $

Différentiel revenus-dépenses 40 477 $ 77 593 $ 27 650 $ 47 342 $ 67 829 $ 56 645 $ 65 592 $ 45 198 $ 18 206 $ 37 723 $

ANIMATION BAIE-SAINT-PAUL

Revenus autonomes 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Subventions privées 0 $ 3 600 $ 3 700 $ 3 600 $ 4 600 $ 3 600 $ 3 600 $ 3 600 $ 3 750 $ 3 250 $

Subventions gouvernementales 0 $ 6 500 $ 0 $ 0 $ 2 000 $ 1 500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Total des revenus 0 $ 10 100 $ 3 700 $ 3 600 $ 6 600 $ 5 100 $ 3 600 $ 3 600 $ 3 750 $ 3 250 $

Dépenses générales 0 $ 15 100 $ 13 700 $ 13 600 $ 19 600 $ 18 100 $ 21 207 $ 20 502 $ 20 050 $ 23 608 $

Entente de dév. culturel 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Total des dépenses 0 $ 15 100 $ 13 700 $ 13 600 $ 19 600 $ 18 100 $ 21 207 $ 20 502 $ 20 050 $ 23 608 $

Différentiel revenus-dépenses 0 $ 5 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 13 000 $ 13 000 $ 17 607 $ 16 902 $ 16 300 $ 20 358 $

CAPITALE CULTURELLE

Revenus autonomes 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15 287 $ 58 926 $ 0 $

Subventions privées 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15 000 $ 18 000 $ 0 $

Subventions gouvernementales 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 269 646 $ 192 449 $ 43 145 $

Total des revenus 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 299 933 $ 269 375 $ 43 145 $

Dépenses générales 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 950 $ 0 $ 332 766 $ 299 762 $ 52 647 $

Entente de dév. culturel 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15 000 $ 0 $

Total des dépenses 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 950 $ 0 $ 332 766 $ 314 762 $ 52 647 $

Différentiel revenus-dépenses 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 950 $ 0 $ 32 833 $ 45 387 $ 9 502 $

ÉVEIL DU GÉANT

Revenus autonomes 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 19 582 $

Subventions privées 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 599 050 $

Subventions gouvernementales 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 70 250 $

Total des revenus 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 688 882 $

Dépenses générales 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 783 939 $

Entente de dév. culturel 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Total des dépenses 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 783 939 $

Différentiel revenus-dépenses 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 95 057 $

GLOBAL

Revenus autonomes 39 490 $ 64 336 $ 16 432 $ 37 240 $ 60 724 $ 31 484 $ 55 753 $ 83 732 $ 111 257 $ 93 531 $

Subventions privées 99 160 $ 103 270 $ 102 512 $ 108 304 $ 96 755 $ 96 027 $ 98 602 $ 42 138 $ 47 298 $ 624 737 $

Subventions gouvernementales 7 500 $ 17 500 $ 25 000 $ 10 000 $ 12 000 $ 22 693 $ 12 000 $ 283 147 $ 203 549 $ 134 574 $

Total des revenus 146 150 $ 185 106 $ 143 944 $ 155 544 $ 169 479 $ 150 204 $ 166 355 $ 409 017 $ 362 104 $ 852 842 $

Dépenses générales 266 189 $ 343 517 $ 247 267 $ 336 657 $ 421 219 $ 435 281 $ 457 124 $ 819 931 $ 742 987 $ 1 380 315 $

Entente de dév. culturel 0 $ 31 000 $ 28 448 $ 26 578 $ 33 316 $ 24 660 $ 5 804 $ 6 214 $ 26 882 $ 29 117 $

Total des dépenses 266 189 $ 374 517 $ 275 715 $ 363 235 $ 454 535 $ 459 942 $ 462 928 $ 826 146 $ 769 870 $ 1 409 432 $

Différentiel revenus-dépenses 120 039 $ 189 411 $ 131 771 $ 207 691 $ 285 056 $ 309 738 $ 296 573 $ 417 129 $ 407 766 $ 556 590 $
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ORIENTATION-1, (p.14, Politique culturelle) 
Favoriser l’accessibilité à la culture 

Établir des ponts entre les intervenants du domaine culturel et la population locale en proposant que soient développés des produits culturels et artistiques qui, tout en demeurant des attraits 
touristiques, s’inscriront dans une perspective permettant d’éveiller et de rejoindre les besoins et les attentes culturels des citoyens. 

Objectifs à atteindre Moyens de mise en œuvre Priorités municipales R C V Détails 
Améliorer la coordination des activités 
culturelles et la circulation de 
l’information 

iEn créant un service culturel 
 
iEn offrant des services techniques et logistiques 
 
iEn développant des mécanismes de diffusion 
iEn impliquant les médias communautaires dans la diffusion des services 

et des activités 

iEngager une personne ressource 
iIdentifier un lieu 
iIdentifier et diffuser les services techniques et 

logistiques offerts par la Municipalité et les 
organismes publics 

iDévelopper un site Internet pour la municipalité 

X
X
 
 
 
X
 

 
 
 
 
X
 

 
 
 
 
X
 

Juin 2004 
Printemps 2003 
 
 
Structuration Carrefour 
Mise à jour prévue 2005 
 

Favoriser la réalisation et la production 
d’activités culturelles 

iEn réalisant un inventaire des équipements culturels et identifier les 
besoins des intervenants 

 
iEn soutenant la gestion des projets et en dirigeant les intervenants vers 

les différents programmes, organismes, aides techniques auxquels ils 
sont admissibles 

iCompléter l’inventaire de l’étude sur : l’utilisation 
optimale des équipements et services culturels 
et de loisirs, Pluram-Municonsult (2000) 

iRéaliser un répertoire des programmes d’aide 
pour les entreprises culturelles 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
X
 
X

Inventaire des salles de diffusion  
de Baie-Saint-Paul (2003) 
 
 

Mobiliser la population, les intervenants 
culturels et la Municipalité 
 

iEn impliquant les intervenants autour de projets structurants et récurrents 
 

iCréer un événement pour les journées de la 
culture 

iOrganiser une animation estivale et hivernale 
iMise en place du projet des 7 muses (printemps) 
iIntégrer des activités culturelles à la fête de la 

St-Jean-Baptiste 

 
 
X
X
 
X

X
 
X
X
 

 
 
 
 

Automne 2005 
Depuis 2001 
Depuis 2003 
2002 

Favoriser des échanges entre la 
population et les créateurs 

iEn mettant sur pied un lieu de création, de diffusion, de formation et 
d’animation (maison de la culture) 

iDéfinir une nouvelle vocation à caractère culturel 
pour le bâtiment de l’hôtel de ville, comme lieu 
central de diffusion et en réalisant une étude de 
rentabilité du projet retenu 

 
 
 
X

  Maison du développement local qui accueille différents organismes 

Augmenter la participation des citoyens 
à la vie et aux activités culturelles 

iEn établissant une politique de prix 
iEn réalisant des activités populaires (acteurs et organisateurs) 
iEn faisant connaître la politique culturelle et son plan d’action dans la 

région de Charlevoix 

iDévelopper une activité lors des journées de la 
culture (en 2001). 

 X  Inscription de la bibliothèque 

Informer la population et la clientèle 
touristique des activités culturelles 
locales 
 

iEn développant une stratégie et des moyens pour informer les gens sur 
les activités culturelles 

 

iDévelopper un réseau de colonnes Morris et 
d’autres moyens dans le centre-ville 

X X X En collaboration avec l’Association des gens d’affaires 
Lutrin et carte centre-ville été 2005 

Éveiller, sensibiliser et former les 
citoyens aux différents secteurs 
culturels 

iEn intégrant l’art visuel aux paysages 
iEn mettant en place des circuits thématiques culturels 
iEn définissant une programmation municipale de formation 
 

 X
X
X

  Rêves d’automne 
Patrimoine bâti, Clarence-Gagnon 
En collaboration avec le conseil de la culture  
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ORIENTATION-2, (p. 15, Politique culturelle) 
Valoriser les richesses patrimoniales de Baie-Saint-Paul 

 Les richesses patrimoniales se divisent en deux groupes : matérielles (éléments tangibles, identifiables, mesurables, observables) et immatérielles (ensemble des 
expressions d’une mémoire fugitive). Un trésor acquis de longue date, mais encore peu connu et peu exploité, compte tenu de l’immense potentiel. 

Objectifs à atteindre Moyens de mise en œuvre Priorités municipales R C V Détails 
Préserver les acquis actuels du 
patrimoine bâti (tous les types : 
institutionnel, religieux, agricole, 
maritime, etc.) 

iEn favorisant les travaux de restauration et de rénovation dans le respect 
des styles architecturaux et des techniques anciennes 

 
iEn mettant en place des activités de protection pour les bâtiments et les 

sites menacés ou rares 
 
 
 
 
 
 
iEn maintenant et développant des incitatifs financiers 
 

iDévelopper des interventions pour mettre en 
valeur la rue Saint-Joseph 

 
iCiter, selon la Loi sur les biens culturels, le pont 

couvert de Saint-Placide 
 
iAdopter le règlement relatif aux PIIA et former 

les sites du patrimoine dans le centre-ville 
 
iFormer les inspecteurs municipaux 
 
iFormer des comités pour la sauvegarde du 

patrimoine (bâti et naturel) 
 
iMaintenir le programme municipal de 

revitalisation des bâtiments anciens 
 
iAppliquer le Règlement sur les taxes à taux 

variables 

X
 
 
X
 
 
 

X
 
 
 
 
 
X

 PIIA, Programme de subvention 

Préserver le patrimoine naturel iEn tenant compte, dans les actions planifiées, du statut de Réserve 
mondiale de la Biosphère 

 
 
 
iEn soutenant les initiatives du Comité du boisé du quai 
 
 
iEn protégeant les sites d’intérêt naturel 

iPlanifier le réaménagement de la route 138  
 
iÉtablir des normes d’affichage dans le cadre 

d’un plan d’implantation, d’intégration 
architecturale (PIIA) pour l’ensemble de la 
municipalité 

 
iMise à jour de l’étude : Mise en valeur du boisé 

du quai de Baie-Saint-Paul, Argus inc., 
nov. 1992 

 
i Déclarer arrondissement naturel selon la Loi sur 

les biens culturels par exemple, le secteur 
regroupant ces éléments : le boisé du quai, le 
marais salé à spartine, les plages et les grèves 
naturelles, le cordon dunaire, la rivière du 
Gouffre, les habitats de la faune avienne. 
Développer un projet de mise en valeur de ce 
secteur 

    

Favoriser les échanges entre 
l’expression culturelle traditionnelle et 
actuelle 

iEn stimulant la création artistique et artisanale basée sur des thématiques 
historiques et patrimoniales 

 
iEn réactivant le folklore, la danse et l’histoire ainsi que les contes et 

légendes, etc. 

 
 
 
iDemander aux organismes et organisateurs 

d’évènements d’intégrer dans leur 
programmation des activités à caractère culturel 
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ORIENTATION-2, (p. 15, Politique culturelle) (suite) 
Valoriser les richesses patrimoniales de Baie-Saint-Paul 

 Les richesses patrimoniales se divisent en deux groupes : matérielles (éléments tangibles, identifiables, mesurables, observables) et immatérielles (ensemble des 
expressions d’une mémoire fugitive). Un trésor acquis de longue date, mais encore peu connu et peu exploité, compte tenu de l’immense potentiel. 

Objectifs à atteindre Moyens de mise en œuvre Priorités municipales R C V Détails 
 
Accroître et transmettre les 
connaissances sur l’histoire, le 
patrimoine, le folklore, le savoir-faire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iEn intégrant l’histoire régionale au cours d’histoire nationale 
iEn reconnaissant le patrimoine archivistique 
 
iEn mettant en place des circuits thématiques 
 
 
 
 
iEn mettant en place un centre de recherche sur l’histoire et le patrimoine 

à Baie-Saint-Paul  
 
iEn soutenant les recherches en généalogie 
 
iEn participant à des projets de diffusion (publications, chroniques, etc.) 
 
 
 
iEn mettant en valeur les initiatives et réussites des citoyens 
 
iEn faisant connaître les styles architecturaux des bâtiments qui 

caractérisent l’identité de Baie-Saint-Paul 

iMaintenir les appuis au CARC 
 
iDévelopper un concept intégrant : circuits, 

plaques, cartes et guides et définir des priorités 
lors du développement des thématiques 

 
iAppuyer le projet-laboratoire d’ethnologie 

régionale 
iAppuyer les actions du CARC 
 
iEncourager la publication d’ouvrages sur 

Baie-Saint-Paul 
iRéaliser un inventaire des publications sur 

Baie-Saint-Paul et prévoir un rayonnage à la 
bibliothèque pour conserver ces publications 
pour consultation 

 
iInformatiser l’inventaire et le rendre accessible à 

la population 
iDéfinir des actions de communication avec le 

service du patrimoine de la MRC de Charlevoix 
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ORIENTATION-3 (p.16, Politique culturelle) 
Renforcer le partenariat culturel 

 Agir en partenariat est nécessaire lorsqu’une ville comme Baie-Saint-Paul veut accroître l’apport du secteur culturel dans son 
développement économique et aussi s’affirmer comme lieu de création et de diffusion de l’art au Québec. La municipalité et tous les 
intervenants devront innover et trouver de nouvelles sources de financement, afin de soutenir un développement culturel cohérent, 
durable dans ses manifestations et assurer la continuité en encourageant la relève. 

Objectifs à atteindre Moyens de mise en œuvre Priorités municipales R C V Détails 
Favoriser les démarches visant la 
planification des activités des 
intervenants culturels 

iEn réalisant des forums d’échange entre les intervenants culturels 
 

iOrganisation de rencontres bisannuelles avec les 
intervenants pour assurer une meilleure 
coordination 

    

Maximiser l’utilisation des équipements iEn clarifiant les mandats des organismes du territoire (diffusion, 
formation, animation) 

iEn définissant l’utilisation des équipements et les échanges de services 

iInitier les rencontres et publier les résultats 
 
iDévelopper des ententes-cadres 
iRéactiver les conclusions de l’étude portant sur : 

l’Utilisation optimale des équipements et 
services culturels et de loisirs, Pluram-
Municonsult, février 2000 

    

Développer des mécanismes financiers iEn créant un fonds culturel iRecherche de plusieurs donateurs     
Augmenter la participation des 
intervenants culturels à des projets 
collectifs 

iEn identifiant un réseau de partenaires pouvant participer au 
développement culturel de la municipalité 

iEn appuyant et réalisant des échanges culturels ou de connaissances 
 

 
 
iImpliquer les partenaires dans la réalisation du 

plan d’action de la politique culturelle 
iCréer un concours municipal 

    

Impliquer le MCC et d’autres 
partenaires dans le développement du 
secteur culturel 

iEn développant des ententes triennales 
iEn établissant des liens avec le Conseil de la Culture de la région de 
Québec 

 
iOrganiser une rencontre entre le CAC et la 

représentante de la région du Conseil de la 
Culture 

iRecevoir et acheminer les informations du 
domaine culturel 

    

Établir des liens avec les autres 
municipalités de la région 

iEn invitant les autres municipalités à participer au développement 
d’activités régionales 

     

Développer l’intérêt des intervenants 
municipaux 
 

iEn intégrant la dimension culturelle dans les décisions de la Municipalité 
 

iOrganiser des rencontres bisannuelles entre le 
Conseil de ville et le Comité d’action culturelle 

    

Augmenter l’intégration des citoyens 
dans la réalisation des activités 

iEn reconnaissant l’apport des bénévoles iMise en place d’une politique du bénévolat     
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ORIENTATION-4, (p.17, Politique culturelle) 
Maintenir, développer et diversifier les manifestations culturelles 

 Mettre en place des mécanismes pour faire connaître les diverses manifestations du milieu culturel et faciliter la circulation de l’information relative 
aux activités, aux produits culturels et artistiques offerts. La visibilité des manifestations culturelles consiste aussi à diriger les gens vers les lieux 
propices d’échanges, de communications et d’apprentissages de certaines disciplines culturelles. 

Objectifs à atteindre Moyens de mise en œuvre Priorités municipales R C V Détails 
Obtenir de meilleures connaissances 
sur les équipements et manifestations 
culturelles 

iEn répertoriant les équipements et les manifestations 
 
 
 

 
iEn identifiant des moyens de diffusion 

iRéaliser un répertoire des équipements culturels 
et identifier un lieu d’entreposage des 
équipements 

iDévelopper un calendrier des activités, des 
événements et intégrer cette programmation au 
bulletin municipal 

 
iCréer une billetterie 

    

Assurer l’animation dans le centre-ville iEn sensibilisant et impliquant les gens d’affaires aux activités      
Favoriser le développement d’activités 
populaires 

iEn améliorant le support aux évènements 
iEn impliquant les organismes locaux 

iFaire connaître le support aux événements     

Augmenter le nombre d’activités 
s’adressant aux jeunes et aux adultes 

iEn demandant à la population d’identifier leurs besoins 
 
iEn diversifiant les horaires de diffusion des activités (en soirée et fin de 

semaine) 

iRéaliser un sondage populaire portant sur les 
besoins par groupe d’âge et identifier les 
priorités 

    

Faire de Baie-Saint-Paul un lieu de 
formation et de création 
 

iEn favorisant la mise sur pied d’ateliers-écoles 
iEn intégrant la ville à un réseau d’ateliers-écoles 

iAppuyer les projets locaux et favoriser leur 
intégration dans le milieu 

    

Consolider l’image de la ville comme 
lieu de création et de diffusion de l’art 
au Québec 

iEn identifiant des moyens de diffusion à l’extérieur de la région iCollaborer avec les organismes du milieu et 
s’associer à des publications et des événements 
réalisés à l’extérieur de la région 
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ORIENTATION-5, (p. 18, Politique culturelle) 
Reconnaître le statut des artistes et artisans professionnels 

 Cette orientation vise principalement à créer une philosophie et une structure d’accueil pour les créateurs professionnels de Baie-Saint-Paul et à reconnaître la qualité 
de leur travail. La Municipalité veut créer des conditions favorables pour intégrer les différentes formes d’œuvres dans la vie culturelle et augmenter la visibilité de ses 
artistes sur son territoire, afin que tous les citoyens soient éveillés à toutes les formes de création et à tous les modes d’expression. 

Objectifs à atteindre Moyens de mise en œuvre Priorités municipales R C V Détails 
Développer une structure d’accueil pour 
les artistes et artisans 
 

iEn identifiant des lieux permanents d’exposition 
iEn utilisant les compétences locales 
iEn soutenant les échanges d’artistes 

     

Susciter et soutenir les initiatives qui 
accentuent le rôle économique de 
l’industrie artistique 

iEn s’assurant que la réglementation d’urbanisme favorise l’implantation 
d’entreprises culturelles dans le centre-ville 

 

iDévelopper un projet visant l’implantation 
d’ateliers d’artistes, d’artisans (toutes les 
disciplines) afin que ceux-ci puissent légalement 
opérer au centre-ville et dans d’autres zones 
ciblées 

    

Augmenter la visibilité des artistes et 
des artisans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iEn développant des moyens de diffusion de la production locale 
 
 
 
 
 
iEn favorisant la représentation des artistes et artisans locaux auprès des 

organismes, les gens d’affaires et les responsables du développement 
touristique 

 
iEn favorisant l’acquisition et l’intégration d’œuvres d’art à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments 
iEn intégrant la dimension artistique aux divers événements 
iEn faisant connaître Baie-Saint-Paul dans les établissements 

d’enseignement d’art 
iEn collaborant avec la Corporation du Centre d’Art 
iEn favorisant l’achat de produits locaux 
iEn développant une meilleure signalisation 

iRéaliser un répertoire des artistes-artisans de 
Baie-Saint-Paul 

iDonner des prix d’excellence 
iCréer une vitrine des produits de Baie-Saint-Paul 

dans les lieux de diffusion 
iIntégrer le répertoire de la Corporation des 

métiers d’art en Charlevoix et ceux à venir dans 
les documents de présentation de la municipalité

 
iIntégrer des œuvres d’art dans le nouvel hôtel de 

ville, selon un projet particulier 
 
iDiversifier la présentation des artistes locaux 
 

    

Intégrer la dimension artistique aux 
divers évènements (conférences de 
presse, visites de groupe, 
inaugurations…) 

iEn favorisant l’achat des produits locaux (remettre des souvenirs) 
iEn exposant les œuvres dans les édifices publics 
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Annexe 4  Bilan du plan d'action 2006‐2009

ORIENTATION 1 : FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ À LA CULTURE
Établir des ponts entre les intervenants du domaine culturel et la population locale en proposant que soient développés des produits culturels et artistiques 
qui, tout en demeurant des attraits touristiques, s’inscriront dans une perspective permettant d’éveiller et de rejoindre les besoins et les attentes culturelles des citoyens.

PRIORITÉ : 
Favoriser une participation accrue de la population locale aux activités culturelles en visant prioritairement les jeunes et les familles et développer ainsi un véritable 
sentiment d’appartenance à l’identité culturelle de la ville.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS PROPOSÉES CIBLE
1.1 Consolider le rôle du Carrefour culturel 1.1.1 Réaménager les espaces en fonction de la nature de 

l'offre définie
Rénovations Partiel

1.1.2 Développer des mécanismes de fonctionnement et de 
gestion

Comités de gestion / protocoles Partiel

1.1.3 Susciter la participation du milieu à son développement, 
notamment en formant des différents groupes ou 
comités de travail

Comités de l'action culturelle / comité de 
programmation

Atteint

1.1.4 Visites‐animées de métiers d'art en vitrine II (Capitale 
culturelle)
Rallye des expositions (Carrefour culturel)

1.2 Développer des stratégies de communication 1.2.1 Améliorer et diversifier les sources d'information Information culturelle en ligne Atteint
Liste de diffusion par courriel
Information hebdomadaire d'Animation BSP

1.2.2 Répertoire des ressources culturelles
Outil papier de promotion conjointe des expositions 
Carrefour/Biblio/Musée

1.3 Diversifier l'offre culturelle 1.3.1 Capitale culturelle
Éveil du Géant
Soutien aux organismes culturels (Entente de 
développement)
Dimanches lyriques (Société de concerts de Charlevoix)

1.3.2 Expositions multidisciplinaires
Création Art d'ici Charlevoix

1.4 Développer une offre culturelle jeunesse 1.4.1 Visites de métiers d'art actuel en vitrine II (Capitale 
culturelle)

Les conteries de Charlevoix
CulturAdos

1.4.2 Annuellement, offrir une activité culturelle jeunesse au 
Carrefour culturel

Es‐tu un Patrimoniaque? Atteint

1.5 Susciter l'intérêt de la population locale à l'activité 
culturelle

1.5.1 Développer des collaborations avec des organismes 
divers, notamment les organismes communautaires

Forum jeunesse Partiel

Développer des produits et services adaptés à la 
clientèle jeunesse afin qu'ils visitent les lieux plus 
régulièrement

Faciliter les moyens de transmission de l'information par 
le réseautage

Encourager et soutenir les initiatives locales novatrices

Favoriser les échanges interdisciplinaires en misant sur 
les groupes et les individus
Établir des partenariats avec des organismes, 
notamment la Commission scolaire de Charlevoix, 
Forum Jeunesse, Centre d'exposition, etc.

Partiel

Partiel

Atteint

Atteint

Atteint

1.5.2 Collaborer ou susciter la mise en place d'activités 
d'animation, d'éducation, de sensibilisation et de 
vulgarisation

Expositions didactiques au Carrefour culturel : La ferme; 
3 époques ‐ une histoire (Groupe Le Massif), 
Architecture, habitat et espace vital (Université Laval), 
Métiers d'art actuels en vitrine I (Capitale culturelle)

Atteint

Conférences (Bibliothèque, Carrefour culturel, CLIC)

Les Bavards ‐ version éducative (Société de concert de 
Charlevoix)
Dimanches lyriques (Société de concerts de Charlevoix)

Aux origines de Baie‐Saint‐Paul (archéologie)
Animation de rue (Éveil)

1.5.3 Faciliter la participation de la population locale Pour tous les projets : activités gratuites Atteint

1.6 Trouver de nouvelles sources de financement 1.6.1 Multiplier les partenariats Capitale culturelle : 15 organismes Atteint
Éveil du Géant : 17 organismes

1.6.2 Bonifier la contribution de la Ville Capitale culturelle Atteint
Éveil du Géant
Musée d'art contemporain

25e Symposium international d'art contemporain
1.6.3 Faire reconnaître le Carrefour comme un équipement 

culturel régional
Inscrit dans la politique culturelle de la MRC de 
Charlevoix

Partiel



ORIENTATION 2 : VALORISER LES RICHESSES PATRIMONIALES
Les richesses patrimoniales se divisent en deux groupes : matérielles (éléments tangibles, identifiables, mesurables, observables) et immatérielles (ensemble des expressions
 d’une mémoire fugitive). Un trésor acquis de longue date, mais encore peu connu et peu exploité, compte tenu de l’immense potentiel. Note : Le patrimoine culturel et le patrimoine naturel 
sont indissociables dans notre communauté et, par le fait même, leur protection doit aussi être envisagée comme un tout.

PRIORITÉ : 
Garder bien vivante la mémoire du passé afin de cultiver la fierté d’être Charlevoisien, aujourd’hui et maintenant.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS PROPOSÉES CIBLE
2.1 Préserver et mettre en valeur le patrimoine matériel et 

immatériel sous tous ses aspects
2.1.1 Créer des rapprochements entre la protection du 

patrimoine culturel et la conservation du patrimoine 
naturel

Code de l'arbre (protection du paysage) Atteint

Conférence sur le patrimoine (Capitale culturelle du 
Canada)
Conférence sur le développement durable

2.1.2 Établir une réglementation adéquate pour protéger le 
patrimoine naturel et bâti

PIIA (rue Saint‐Joseph) Atteint

Réglementation pour la protection des sites 
archéologiques
Comité sur le paysage

2.1.3 Maintenir et accorder le soutien technique et financier 
nécessaire

Fonds du patrimoine Atteint

Programme de subvention rue Saint‐Jean‐Baptiste, rue 
Saint‐Joseph et rue Ambroise‐Fafard

Subvention pour les aînés porteurs de mémoire nº 5 
(Soutien aux organismes à l'Entente de développement)

Subvention pour Livre sur le patrimoine rural (Soutien 
aux organismes à l'Entente de développement)

2.2 Susciter la participation des citoyens 2.2.1 Démontrer l'intérêt de préserver le patrimoine culturel 
et naturel et ses richesses matérielles et immatérielles

Conférences sur le patrimoine (Capitale culturelle) Atteint

Habitat 07 : visites d'interprétation
Es‐tu Patrimoniaque?
Conférence sur le développement durable

2.2.2 Considérer les suggestions issues des réflexions de 
citoyens et soutenir leurs initiatives

Consultation sur la PIIA Atteint

Comité consultatif d'urbanisme
GRIP
Comité de l'action culturelle

2.2.3 Sensibiliser, informer et solliciter l'appui de la 
population

Protection des sites archéologiques Atteint

C d d l' b ( t ti d )Code de l'arbre (protection du paysage)
2.3 Favoriser les échanges intergénérationnels 2.3.1 Soutenir les initiatives locales et en faciliter la diffusion Subvention pour les aînés porteurs de mémoire nº 5 

(Soutien aux organismes à l'Entente de développement)
Atteint

Subvention pour Livre sur le patrimoine rural (Soutien 
aux organismes à l'Entente de développement)

2.4 Assurer la conservation et la transmission des savoirs et 
des savoir‐faire

2.4.1 Encourager la réalisation d'inventaires et en faciliter la 
diffusion

Inventaire d'art public Partiel

2.4.2 Détenir des modes d'appropriation et de transmission 
actuels

Créations Art d'ici Chalevoix (formation et produits) Atteint

Vitrine technique traditionnelle en textile (Capitale 
culturelle)

2.4.3 Diffuser les caractéristiques et les valeurs associées à 
notre patrimoine sous des formes novatrices et 
originales

Vitrine des arts Atteint

Le patrimoine en questions (Capitale culturelle)
Festival folklorique et TRAD (Capitale culturelle)
Les métiers d'art en vitrine I et II (Capitale culturelle)

2.4.4 Soutenir des initiatives du milieu Capitale culturelle Atteint
Éveil du Géant
Expositions et activités (Carrefour culturel)
Atelier (Atelier d'estampes Les Moraines)
Laboratoire de photo (CLIC)
Dimanches lyriques et Les Bavards (Société de concert 
de Charlevoix)
Corporation des métiers d'art en Charlevoix (vitrine)

Les connivences d'ici (Symposium)
Expositions (Centre régional d'archives de Charlevoix, 
Centre des femmes, Musée de Charlevoix)



ORIENTATION 3 : RENFORCER LE PARTENARIAT CULTUREL
Agir en partenariat est nécessaire lorsqu’une ville comme Baie‐Saint‐Paul veut accroître l’apport du secteur culturel dans son développement économique 
et aussi s’affirmer comme lieu de création et de diffusion de l’art au Québec. La municipalité et tous les intervenants devront innover et trouver de nouvelles 
sources de financement, afin de soutenir un développement culturel cohérent, durable dans ses manifestations et assurer la continuité en encourageant la relève.

PRIORITÉ : 
Partager une vision commune et générer une meilleure harmonisation (humaine et financière) des actions en impliquant les artistes, les institutions du milieu 
et le secteur privé.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS PROPOSÉES CIBLE
3.1 Intégrer l'action culturelle dans l'ensemble des 

manifestations publiques
3.1.1 Favoriser l'intégration d'une dimension artistique aux 

infrastructures publiques ou privées
Célébrer le passé, construire l'avenir : œuvre de Jacques 
Roussel (Capitale culturelle)

Atteint

3.1.2 Favoriser l'intégration d'une dimension artistique lors de 
manifestations diverses (conférences de presse, activité 
inter‐organismes, présentations, etc.

Chanson thème (Éveil du Géant) Partiel

3.1.3 Faciliter la participation des acteurs à l'exercice de 
réflexion municipale sur la culture

Non réalisé

3.1.4 Organiser des séances d'échange et de partage 
d'information entre les acteurs culturels afin de faciliter 
l'établissement de liens et la transmission d'information

Capitale culturelle / Éveil du Géant Atteint

3.2 Multiplier les partenariats 3.2.1 Stimuler la participation des entreprises privées dans le 
financement des entreprises et activités culturelles

Capitale culturelle / Éveil du Géant Atteint

3.2.2 Définir et trouver des incitatifs pour une participation 
financière accrue des entreprises privées

Non réalisé

3.3 Établir des collaborations avec les autres municipalités 
et avec la MRC

3.3.1 Viser à faire connaître le Carrefour culturel comme un 
équipement supralocal

Non réalisé

3.3.2 Proposer des ententes intermunicipales Non réalisé
3.4 Développer l'intérêt des intervenants municipaux 3.4.1 Susciter leur participation en diverses occasions Vernissages, conférences de presse Partiel

3.4.2 Développer des moyens de les informer et d'encourager 
leur participation à des activités et à des projets précis

Envoi systématique de la documentation papier Atteint

ORIENTATION 4 : MAINTENIR, DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER LES MANIFESTATIONS CULTURELLES
Mettre en place des mécanismes pour faire connaître les diverses manifestations du milieu culturel et faciliter la circulation de l’information relative aux activités,
aux produits culturels et artistiques offerts. La visibilité des manifestations culturelles consiste aussi à diriger les gens vers les lieux propices d’échanges, 
de communication et d’apprentissage de certaines disciplines culturelles.

PRIORITÉ : 
Encourager les collaborations pour poursuivre la mise en valeur des arts visuels tout en accordant une place aux arts de la scène, à la littérature, au théâtre 
t à t t t di i li lt llet à toute autre discipline culturelle.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS PROPOSÉES CIBLE
4.1 Faire de Baie‐Saint‐Paul un lieu de formation et de 

création
4.1.1 Utiliser le Carrefour culturel Paul‐Médéric à son plein 

potentiel et poursuivre son développement
Es‐tu un Patrimoniaque?

Place Rêves d'automne
4.1.2 Encourager les occasions d'échange entre les créateurs 

et la population
10 / 10 / 10 (Capitale culturelle) Atteint

4.1.3 Élaborer et maintenir une offre de formation en 
collaboration avec le milieu

Programmation de loisirs culturels Atteint

4.1.4 Utiliser les services de formation disponibles, 
notamment ceux du Conseil de la culture

Rencontre sur les programmes de subvention à la relève 
(3)

Atteint

4.2 Évaluer les retombées socio‐économiques de l'activité 
culturelle et mieux connaître les publics cibles (citoyens, 
touristes, acheteurs et autres)

4.2.1 Collaborer à la réalisation d'une étude Étude sur les retombées sociales et économiques de 
l'industrie culturelle de la MRC de Charlevoix

Atteint

4.3 Contribuer à consolider les événements existants 4.3.1 Rechercher et établir des partenariats Les connivences d'ici (Symposium) Atteint

Place Rêves d'automne
Spectacles de musique (Vice‐Café, Bar l'évasion)

4.3.2 Collaborer à la recherche de financement Capitale culturelle / L'Éveil du Géant Atteint

4.3.3 Faciliter la réalisation d'un calendrier pour l'ensemble 
des activités

Refonte du calendrier des événements du site web Partiel

4.4 Favoriser le développement d'activités populaires 4.4.1 Inscrire la culture à l'offre des activités populaires Animation de rue (Éveil du Géant) Atteint

Exposition aux marges du silence (Capitale culturelle)

Dimanches lyriques (Société de concert de Charlevoix)

Les Soleils du Cirque, Clin d'œil au géant, École en Folie 
(L'Éveil)
Soirée de la Nouvelle Lune (L'Éveil)
Le Petit Prince (exposition)

4.5 Améliorer l'efficacité des outils de communication et 
assurer leur développement

4.5.1 Répertorier les lieux d'affichage potentiels (privés et 
publics) et maximiser leur utilisation

Atteint

4.5.2 Utiliser davantage les médias locaux Capitale culturelle / L'Éveil du Géant Atteint
4.5.3 Développer la section culturelle du site web Information culturelle en ligne Atteint
4.5.4 Envisager l'implantation d'outils stratégiques tels des 

colonnes Morris
Non réalisé

4.6 Supporter le dynamisme des organisations culturelles 4.6.1 Élaborer une réflexion sur l'offre de services aux 
organismes afin de fournir le support dont ils ont 
réellement besoin

Non réalisé



ORIENTATION 4 : MAINTENIR, DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER LES MANIFESTATIONS CULTURELLES (suite)
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS PROPOSÉES
4.7 Renforcer l'image de la ville comme lieu de création et 

de diffusion de l'art au Québec
4.7.1 S'appuyer sur la notoriété des artistes et des artisans Capitale culturelle Atteint

Créations Art d'ici de Charlevoix
4.7.2 Contribuer à établir des actions concrètes à l'intérieur 

du plan de communication de la Ville afin de 
promouvoir cet aspect

Site web : Information culturelle en ligne (Entente de 
développement culturel)

Atteint

Capitale culturelle
L'Éveil du Géant
Conférences du maire à l'extérieur

4.7.3 Favoriser les échanges avec d'autres villes à 
l'international

Échange avec Nelson Atteint

ORIENTATION 5 : RECONNAÎTRE LE STATUT DE NOS ARTISTES ET ARTISANS
Cette orientation vise principalement à créer une philosophie et une structure d’accueil pour les créateurs professionnels de Baie‐Saint‐Paul et à reconnaître la
qualité de leur travail. La Municipalité veut créer des conditions favorables pour intégrer les différentes formes d’oeuvres dans la vie culturelle
 et augmenter la visibilité de ses artistes sur son territoire, afin que tous les citoyens soient éveillés à toutes les formes de création et à tous les modes d’expression.

PRIORITÉ : 
Valoriser le rôle des artistes et des artisans tout en suscitant une plus grande implication de leur part dans l’avenir et le positionnement de Baie‐Saint‐Paul 
comme ville d’Art et de Culture.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS PROPOSÉES
5.1 Faciliter l'action des artistes et des artisans 5.1.1 Encourager la diversité des disciplines Atelier d'estampes Les Moraines Atteint

Dimanches lyriques (Société de concert de Charlevoix)

Expositions multidisciplinaires (Carrefour culturel)

5.1.2 Améliorer les conditions d'établissement et de diffusion 
des artistes et artisans

Non réalisé

5.1.3 Offrir des occasions d'échange et de regroupement aux 
artistes

Consultation sur la vitrine des arts du CLD Atteint

Créations Arts d'ici Charlevoix (formation)
5.1.4 Élaborer un répertoire des artistes et des artisans Information culturelle en ligne (Répertoire des 

ressources culturelles de la MRC)
Atteint

5.1.5 Susciter des échanges nationaux et internationaux Échange avec Nelson / Jonzac Atteint

5.1.6 Assister les artistes et les artisans dans leurs démarches Soutien technique Partiel

Atelier d'estampes Les Moraines
Conférence du Programme de subvention à la relève du 
CALQ

5.2 Mettre en valeur la production des artistes et des 
ti é i

5.2.1 Offrir une vitrine aux artistes et artisans (favoriser leur 
i ibilité)

Créations Arts d'ici Charlevoix et Vitrine des arts Atteint
artisans régionaux visibilité)

5.2.2 Développer des mécanismes et des moyens de 
promouvoir les produits artistiques et artisanaux (ex. : 
Campagne Acheter Charlevoix)

Créations Arts d'ici Charlevoix (marketing) Atteint

5.2.3 Sensibiliser la population à l'importance d'acheter et de 
recommander de consommer des produits régionaux

Partiel

5.3 Associer les artistes à la réflexion municipale 5.3.1 Créer un siège art et culture au sein du Comité 
consultatif d'urbanisme

Non réalisé

5.3.2 Encourager la participation des organismes et des 
artistes au sein de divers comités et projets

Non réalisé

5.3.3 Solliciter les artistes dans le cadre des appels d'offres Œuvre commémorative de Capitale culturelle Partiel

Œuvre du Parc du citoyen
Créations Art d'ici Charlevoix
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��� Établir des ponts entre les intervenants du domaine culturel et la population locale en proposant que soient développés des 
produits culturels et artistiques qui, tout en demeurant des attraits touristiques, s’inscriront dans une perspective 
permettant d’éveiller et de rejoindre les besoins et les attentes culturels des citoyens.�
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