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Lancement de la programmation de
Baie-Saint-Paul, Capitale Culturelle du Canada 2007
Baie-Saint-Paul, le 15 mai 2007 – Toute la communauté culturelle de Baie-Saint-Paul a
répondu à l’invitation de la Ville en se rendant au Carrefour culturel Paul-Médéric pour le
lancement de la programmation officielle des activités liées à la nomination de Baie-SaintPaul, Capitale culturelle du Canada 2007. Monsieur Jean Fortin, maire de la Ville, a précisé
que « cette nomination pour Baie-Saint-Paul revêt un caractère particulier: En plus de
confirmer sa contribution exceptionnelle dans le domaine des arts et de la culture, elle
reconnaît l’important rôle qu’elle joue dans la protection et la transmission de notre patrimoine
culturel ». Il a ajouté que ce programme de Patrimoine canadien permet de réaliser des
activités culturelles variées et exceptionnelles célébrant les arts et la culture de notre coin de
pays, grâce à une subvention de l’ordre de 500 000 $ s’ajoutant à la mise de fonds de
115 000 $ de la Ville. Cet événement est possible grâce à la contribution de plus de 500
acteurs du milieu culturel local.
Par ailleurs, Monsieur Cyril Simard, président de la Société ÉCONOMUSÉE du Québec a
expliqué ce qui l’a incité à accepter la présidence du comité organisateur de l’événement.
« Natif de Baie-Saint-Paul, j’ai conservé un sentiment d’appartenance très fort pour cette ville,
comme mes deux comparses, Messieurs Mario Dufour, président de la Commission des biens
culturels du Québec et Laurent Tremblay, commissaire fédéral des Fêtes du 400e anniversaire
de la ville de Québec qui ont accepté de me seconder dans cette tâche. Comme le projet
aurait des retombées positives importantes pour Baie-Saint-Paul, tant sur les plans
économique que culturel, il était évident que je devais m’impliquer d’autant que je pourrais,
réaliser, avec le milieu culturel, des activités qui constitueraient des legs pour les générations
futures. »

7 chantiers pour Célébrer le passé et construire pour l’avenir…

Le comité organisateur, avec Monsieur Simard à sa tête, ont travaillé à élaborer l’événement à
partir des deux principales prémisses : commémorer le riche passé culturel de Baie-Saint-Paul
et constituer un legs pour les générations futures. Célébrer le passé, construire pour l’avenir
s’est donc imposé comme la thématique chapeautant les activités pour l’année 2007 qui se
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poursuivront jusqu’en septembre 2008. « Célébrer » puisque 40 années se sont écoulées
depuis la création du Centre culturel et du Festival folklorique de Baie-Saint-Paul, deux
événements culturels marquants pour la communauté et « construire pour l’avenir » pour
constituer un legs pour les générations futures. Ce vaste projet implique plus de 500 acteurs
de notre milieu culturel. Il est issu de nombreux organismes partenaires de niveaux local,
régional et national.
Ainsi, pour célébrer ses 40 ans d’effervescence (1967-2007) et pour transmettre un legs où la
mémoire et la création se conjuguent, une nouvelle génération se rassemble à Baie-Saint-Paul
autour de 7 chantiers comprenant 22 activités :
1. Le chantier des paysages et du patrimoine, intégrer l’action citoyenne à la politique
de développement durable;
2. Le chantier des bonnes œuvres, témoigne de la continuité historique des Petites
Franciscaines de Marie;
3. Le chantier au « chœur » de la ville, ouvrir les portes de l’église à l’art actuel;
4. Le chantier des métiers et savoir-faire, actualiser les techniques régionales;
5. Le chantier de l’histoire en devenir, se donner des instruments de transmission
contemporains;
6. Le chantier de la fête, célébrer l’identité et la spécificité culturelle de la ville;
7. Le chantier des rencontres et de la commémoration, privilégier les échanges entre
les Capitales culturelles du Canada en 2007.
La programmation complète des activités est disponible dès maintenant. Pour connaître les
dates de lancement de chacun des chantiers, on doit se référer aux médias locaux et au site
Web de la Ville au WWW.BAIESAINTPAUL.COM où l’on a consacré une section à
l’événement.

Une triennale de la culture à Baie-Saint-Paul

Ces chantiers s’inscrivent dans un cadre plus large que la nomination de Baie-Saint-Paul,
Capitale culturelle du Canada 2007, celui de la Triennale de la Culture de Baie-Saint-Paul
(2007-2008-2009). Cette triennale se poursuivra jusqu’en septembre 2008 avec la fin des
activités liées aux 7 chantiers de Baie-Saint-Paul et en souhaitant la bienvenue au projet du
Groupe le Massif. Elle se terminera en 2009 avec les célébrations commémorant les origines
du Cirque du Soleil à Baie-Saint-Paul, qui fêtera alors son 25e anniversaire.
Le comité organisateur de la programmation des activités liées à Baie-Saint-Paul, Capitale du
Canada 2007, se compose des personnes suivantes:
•
•
•
•

Cyril Simard, président de la Société ÉCONOMUSÉE du Québec
Mario Dufour, président de la Commission des biens culturels du Québec
Laurent Tremblay, commissaire fédéral des Fêtes du 400e anniversaire de la ville de
Québec
Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul
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•
•
•
•
•

Jean-François Ménard, conseiller de la Ville de Baie-Saint-Paul
Martin Bouchard, directeur général de la Ville de Baie-Saint-Paul
Diane Lemire, directrice du service de l’urbanisme, de la culture et du patrimoine
Luce-Ann Tremblay, coordonnatrice aux communications
Johanne St-Gelais, agente de développement culturel et coordonnatrice du projet

Rappelons que le programme Capitales culturelles du Canada a pour but de souligner les
réalisations des communautés qui démontrent un engagement soutenu à l’égard des arts et de
la culture. Les prix sont accordés au mérite, selon la qualité du projet présenté et les
réalisations antérieures des villes candidates. Baie-Saint-Paul est récipiendaire de la catégorie
50 000 habitants et moins avec Wendake au Québec et Moose Jaw en Saskatchewan,
Edmonton en Alberta ainsi que le regroupement de cinq collectivités de la Vallée de Comox en
Colombie-Britannique dans la catégorie plus de 125 000 habitants.
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