
BAIE-SAINT-PAUL  
DANS LES ÉTOILES 
S’IMMERGER DANS UNE EXPÉRIENCE INSPIRANTE 
 
Une invitation à toute la population de Charlevoix!  
 
Déroulement de la soirée 
19 h 30   Mot de bienvenue  
Conférence de M. Rémi Boucher, spécialiste dans la protection 
du ciel étoilé. La conférence portera sur la définition de la pollu-
tion lumineuse et présentera un état de la situation dans le 
monde, au Québec et à Baie-Saint-Paul. M. Boucher traitera des 
impacts (économie, sécurité, astronomie, environnement, santé) 
de la pollution lumineuse et donnera des trucs pour la réduire 
par des moyens concrets. 
 
20 h 50  Diane Lemire, directrice du service de l’urbanisme et du 
patrimoine de Baie-Saint-Paul, présente le projet du plan d’action 
de Baie-Saint-Paul. 
 
21 h  Stimuler nos réflexions sur l’espace, le temps et notre  
place dans l’univers par La Base & Rémi Boucher pour  
réapprendre à lire le ciel : présentation de constellations,  
Voie lactée, bras spiraux, lumière zodiacale, mécaniques célestes. 
 
Les participants seront conviés à poursuivre l’observation 
d’étoiles à l’extérieur avec le Club d’astronomie de Baie-Saint-
Paul à l’aide de cherche-étoiles.  
 

Monsieur Rémi Boucher est communicateur scientifique à l’ASTROLab du parc 
national du Mont-Mégantic. Il se spécialise dans la protection du ciel étoilé et la 
gestion de la pollution lumineuse. 
 
En tant que responsable scientifique de la Réserve internationale de ciel étoilé du 
Mont-Mégantic (RICEMM), ses diverses actions s’étendent de l’éducation sur 
la pollution lumineuse jusqu’aux conseils techniques en technologies d’éclairage, 
en passant par la mesure de la luminosité du ciel.  
 
La RICEMM, la toute première Réserve de ciel étoilé certifiée par l’International 
Dark-Sky Association, couvre un territoire de plus de 5 300 kilomètres carrés, 
préservant une fenêtre vers l’Univers dans le sud du Québec.  
 

BAIESAINTPAUL.COM 
M. Rémi Boucher



Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe 
Champagne, et le président de la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM), M. Bill Karsten, confirmaient le 30 août, une subvention de 750 000 
$ à la Ville de Baie-Saint-Paul pour la conversion du système de chauffage au 
mazout de Maison Mère en un système à la biomasse forestière.  
 
La réduction de la consommation énergétique du bâtiment, jumelée à la  
transition vers des énergies renouvelables, entraînera une diminution des GES 
et de la facture énergétique de Maison Mère contribuant ainsi à diversifier  
les débouchés et soutenir le secteur forestier de la région de Charlevoix.  
L’exploitation de la biomasse se présente comme un nouveau créneau de dé-
veloppement économique régional devenant possible par la concentration 
d’une demande importante autour de Maison Mère pouvant conduire à la mise 
en place d’un réseau de distribution de chaleur desservant d’autres institutions 
ou entreprises.  
 
Dans sa phase 1, ce projet requiert un investissement de 2 750 000 $ et  
bénéficie d’une aide financière de 750 000 $ dollars provenant du programme 
Municipalités pour l’innovation climatique (MIC), mis en œuvre par la FCM 
et financé par le gouvernement du Canada. D’autres subventions complèteront 
le montage financier de telle sorte que la Ville prévoit investir directement  
1 270 000 $.  
 
Économie circulaire 
Il s’agit d’un bel exemple d’économie circulaire puisque les déchets de  
l’industrie forestière locale seront récupérés pour en faire des copeaux qui  
deviendront la matière première qui sera utilisée comme combustible de la 
nouvelle chaufferie de Maison Mère.     
 
Rappelons que Baie-Saint-Paul est la première municipalité du Québec à  
avoir adopté un Agenda 21 et travaille, depuis 2006, au développement  
durable de son territoire. Cette action s’inscrit dans son troisième plan d’action 
de développement durable, dans son plan de réduction des GES. 
 
Selon le maire, M. Jean Fortin : « Lorsque la Ville a fait l’acquisition de Maison 
Mère, elle voulait non seulement préserver un bâtiment patrimonial lié à  
l’histoire de son développement, mais aussi créer un levier de développement 
économique régional. Nous sommes très heureux d’annoncer la première 
phase de ce projet prometteur. »  
 
 

Le projet en bref  
 
Énergie Biomasse Baie-Saint-Paul, Production 
Financement du programme MIC : 750 000 $ 
 
Mesures en efficacité énergétique à Maison Mère 
• Travaux d’optimisation et correction du système de distribution d’eau chaude 
• Travaux d’amélioration de l’isolation du bâtiment 
 
Centrale de chauffage à la biomasse pour Maison Mère 
• Construction d’une centrale d’énergie à la biomasse forestière pour remplacer 

la chaufferie vétuste au mazout du bâtiment. Cette nouvelle centrale permettra 
de chauffer le bâtiment ainsi que l’eau chaude domestique. 

 
Étapes de réalisation 
• Automne 2019 : plans et devis pour construction de la centrale et pour les  

travaux en efficacité énergétique du bâtiment. 
• Hiver 2020 : appel d’offres pour travaux. 
• Printemps à automne 2020 : travaux de construction de la centrale et travaux 

en efficacité énergétique dans le bâtiment. 
• Fin décembre 2020 : livraison de la centrale d’énergie à la biomasse. 
 
Retombées Maison Mère 
• Économie sur les frais fixes d’opération (incluant le remboursement du prêt) 

d’environ 80 000 $/an par rapport au coût de chauffage actuel. 
• Élimination de combustible fossile (mazout) réduisant les émissions de GES de 

95 % ou 352 tonnes de CO2 équivalent par année. 
• Amélioration du confort des occupants. 
 
Pour la région : un exemple d’économie circulaire 
• La récolte du bois, la transformation, le séchage, l’entreposage et le transport 

des copeaux seront effectués par des fournisseurs locaux. 
• La phase 1 du projet prévoit un besoin de copeaux d’environ 500 tonnes  

métriques (T.M.), dont le coût est évalué à 80 000 $/an seront injectés  
directement dans l’économie régionale. 

• La consolidation de l’industrie forestière de la MRC de Charlevoix disposant 
d’un nouveau produit - la biomasse forestière résiduelle - généré à partir de  
résidus considérés comme des déchets et créant de nouveaux emplois. 

• Les cendres produites lors du processus de combustion seront captées et  
entreposées et pourraient être valorisées, notamment en amendement dans 
les champs ou en milieu forestier.

MAISON MÈRE 
INVESTIR POUR UN BÂTIMENT PLUS ÉCOÉNERGÉTIQUE ET RÉDUIRE SON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Esquisse de la future chaufferie



RECYC-QUÉBEC accordait à 
la Ville de Baie-Saint-Paul en 
août 2019 l’attestation pour le 
niveau Performance du pro-
gramme « ICI on recycle + » 
signifiant que notre organisa-
tion est déjà avancée dans la 
gestion de ses matières rési-

duelles. Ce niveau démontre que nous avons atteint une bonne performance 
dans la mise en valeur de nos matières résiduelles. 

La Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) confirmait à la Ville de Baie-
Saint-Paul la réussite de l’étape quatre du programme PPC. En effet, plusieurs 
actions inscrites à notre plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
adopté en janvier 2019 ont été mises en œuvre. Il s’agit des actions suivantes :  
 
1. Optimisation de l’efficacité énergétique du bâtiment Maison Mère 
2. Amélioration de l’efficacité énergétique de l’aréna Luc et Marie-Claude 
3. Mise en place du programme « ICI on recycle » dans les bâtiments  
    municipaux 
4. Installation de compteurs d’eau 
5. Mise en place d’un programme d’aide à la rénovation pour les citoyens 
6. Mise en œuvre d’un plan de mobilité active dans la ville de Baie-Saint-Paul 
 
En réalisant ces six actions, la Ville élimine 466 tonnes de CO2 équivalent par 
année. Pour illustrer ce que cela peut représenter, huit allers-retours Québec-
Montréal représentent une tonne de CO2 équivalent par année. 
 
En adhérant au programme des PPC en 2016, Baie-Saint-Paul a joint plus de 400 
gouvernements municipaux canadiens qui exercent leur leadership pour contri-
buer de façon importante à la réduction globale des émissions de GES au pays. 
Pour l’année 2018, les municipalités membres des PPC ont réalisé plus de 160 
projets visant à réduire les émissions de GES. Ces projets représentent des ré-
ductions annuelles des émissions de GES de plus de 720 000 tonnes, ce qui équi-
vaut à la quantité de carbone stocké dans plus de 340 000 hectares de forêts 
pendant un an.  
 
Consultez notre plan de réduction des GES 2018-2023 au baiesaintpaul.com

 
 

PROGRAMME PARTENAIRE  
DANS LA PROTECTION DU CLIMAT (PPC) 
 

LA LUTTE INCENDIE CONTRE LES ARTICLES DE FUMEUR  
Plusieurs causes peuvent être à l’origine d’un début d’incendie. Une cause de 
plus en plus fréquente est sans aucun doute celle de la cigarette et des articles 
de fumeur. Déjà cette année, quelques incendies ont débuté à cause des mégots 
ou articles similaires sur le territoire de Baie-Saint-Paul. 
   
Tout débute avec un mégot mal écrasé qui entre en contact avec des matières 
combustibles : contenant de plastique, papier, tissu, bois... Sans oublier la terre, 
le paillis et la tourbe qui, en contact avec une source de chaleur, peuvent, même 
après des heures, s’enflammer. 
 
Il est donc primordial de ne jamais éteindre son mégot dans un pot à fleurs ou 
une balconnière. Il est recommandé de : 
• Toujours utiliser un cendrier approprié incombustible : par exemple un cendrier 

qui protège les cendres du vent si vous l’utilisez à l’extérieur. Utilisez du sable 
comme agent éteignoir et toujours vous assurer que vos mégots sont bien 
éteints avant de partir. 

• Ne jamais vider un cendrier dans une pou-
belle sans mouiller les mégots.  

• Ne jamais fumer au lit ou sur un divan si vous 
êtes fatigué ou à proximité de produits in-
flammables. 

• Ne jamais laisser une cigarette allumée sans 
surveillance. 

SYSTÈME D’ALARME INCENDIE RÉSIDENTIEL RELIÉ À UNE CENTRALE 
DE TÉLÉSURVEILLANCE 
Un système d’alarme incendie relié à 
une centrale assure une protection  
optimale de votre logis. Il est cependant 
important de bien connaître son  
système et tenir à jour les informations 
le concernant.  
 
Voici quelques points servant d’aide 
mémoire pour garder votre système 
d’alarme à jour : 
• Valider les coordonnées de vos 

contacts d’urgence auprès de votre centrale. 
• Si des travaux ou des rénovations sont prévus, avisez votre centrale. 
• La majorité des systèmes disposent d’une fonction de délai de base de 30 à 

60 secondes avant la transmission du signal à un centre de télésurveillance. 
Demandez à votre installateur ou au responsable de s’assurer que ce délai soit 
activé. 

• Gardez à l’esprit votre NIP et votre mot de passe, vous les aurez en cas de  
besoin. 

• Si une fausse alarme survient, attendez que votre centrale de télésurveillance 
vous appelle pour lui signifier qu’il s’agit d’une fausse alarme. N’essayez jamais 
de les appeler. 

CONSEILS AUTOMNAUX : SÉCURITÉ INCENDIE 

Au cours de l’été, nous avons réalisé la mise à jour de notre diagnostic dans 
le but de présenter le portrait actuel des aînés à Baie-Saint-Paul. Le comité de 
suivi se réunit très prochainement pour dégager les enjeux émanant du  
diagnostic.  
 
 
Par la suite, nous allons consulter les aînés et la population sur le plan d’action 
à mettre en place pour les prochaines années.  
 
Surveillez les médias et nos plates-formes web (info lettre, Facebook, site web 
baiesaintpaul.com) pour participer aux consultations et connaitre la suite.
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INSCRIPTION AU COMPTOIR

Mercredi, 18 septembre, de 13 h à 17 h 30
Jeudi, 19 septembre, de 8 h 30 à 17 h 30

Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul G3Z 3G1

INSCRIPTION EN LIGNE

baiesaintpaul.com/loisirs-
et-culture/inscription
Du 16 septembre, 21 h
au 19 septembre, 21 h
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POUR PASSER DE L’IDÉE À L’ACTION, MICROCRÉDIT CHARLEVOIX OFFRE 
UNE SOLUTION AUX ENTREPRENEURS EN DEVENIR!

Mme Marie-Chantal Saint-Pierre  
est entrée en fonction le 29 avril à titre d’animatrice 
en loisirs et culture. Elle a comme principales tâches, 
la gestion d’une partie du secteur sportif (plateaux 
intérieurs, piscine, terrains/sentiers sportifs et  
récréatifs extérieurs) ainsi que la planification d’évé-
nements, notamment le Rendez-vous de la Santé. 

Microcrédit Charlevoix offre de l’accompagne-
ment dans le parcours entrepreneurial et rend  
disponible du financement pour le démarrage 
d’entreprise. Deux approches d’accompagnement 
sont proposées, soit une démarche individuelle et 
une démarche collective. La démarche individuelle 
est adaptée pour chaque personne que ce soit 
pour valider une idée, structurer le projet ou réali-
ser le plan d’affaires. Quant aux ateliers collectifs, 
ceux-ci permettent aux promoteurs qui vivent des 
défis similaires de travailler ensemble et d’explorer 
toutes les facettes du parcours entrepreneurial. 
 
Le microcrédit joue un rôle bien particulier dans 
l’accès au financement d’entreprise. En effet, le 

prêt de microcrédit prend la forme d’un prêt per-
sonnel fait au promoteur, lui permettant de boni-
fier sa mise de fonds personnelle investie dans le 
projet d’entreprise. Le financement accordé agit 
comme levier dans le montage financier du projet, 
facilitant l’accès à d’autres sources de finance-
ments. 
 
Une nouvelle série d’ateliers débute très bientôt 
à Baie-Saint-Paul!  
Une série de dix ateliers démarre le 18 septembre 
prochain. Les ateliers se déroulent à Baie-Saint-
Paul de 9h à midi. Pour information et inscription, 
visiter la page FB de Microcrédit Charlevoix ou 
composer le 418-435-2639, poste 6910 

M. Alex Bouchard  
s’est joint à l’équipe du Génie de la Ville de Baie-Saint-
Paul à titre de technicien – surveillant de chantier.  
Détenteur d’un diplôme d’études collégiales en génie 
civil, M. Bouchard a acquis de l’expérience dans ce 
domaine auprès de diverses entreprises. 

NOMINATIONS 

La première étape menant à la mise en place de 
notre démarche avance bien. Rappelons que l’ob-
jectif de notre démarche d’élaboration de plan 
marketing territorial vise à mettre de l’avant le ca-
ractère distinctif de notre ville pour attirer des en-
treprises, des travailleurs et leurs familles, mais 
aussi des investissements publics et des projets 
structurants. Cela, en s’inscrivant dans la dé-
marche globale de notre MRC ainsi que celle de la 
grande région de Charlevoix.   
 
La cueillette de données est achevée. Cette étape 
comprenait la consultation de la population par 
sondage électronique. Vous avez d’ailleurs été 
nombreux à répondre et nous vous remercions de 
votre contribution! Puis, des ateliers de discussion 

visant à approfondir les éléments distinctifs de 
Baie-Saint-Paul ont été conduits. Nous entamons 
désormais la définition des cibles, l’élaboration des 
stratégies et du plan d’action. Le tout nous mènera 
à une vision partagée par tous les acteurs de la 
municipalité prêts à réaliser des actions concer-
tées.  
 
Le produit final livré, un plan marketing territorial, 
une marque forte et des outils adaptés à la mise 
en valeur de notre ville, permettront à tous les sec-
teurs d’activité et intervenants du milieu de parler 
d’une seule voix auprès de leurs clientèles. Ainsi, 
la convergence des efforts de rayonnement de 
Baie-Saint-Paul permettra d’accroître les retom-
bées dans toutes les sphères visées.

PLAN MARKETING TERRITORIAL  
 


