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MOT DU MAIRE 

MAISON MÈRE 

Cet été, on passe au vert! 
La saison estivale 2021 promet d’être mémorable! Des  
projets de longue haleine pour la municipalité verront le 
jour, dont la construction du Pavillon du Saint-Laurent, de 
la tour d’observation et de la chaufferie à la biomasse. 

Notre partenariat avec l’Association des gens d’affaires se poursuit notam-
ment avec la rue Saint-Jean-Baptiste qui sera piétonne les week-ends de l’été. 
Le WIFI sera disponible gratuitement aux promeneurs de la rue Saint-Jean-
Baptiste. Une bonne occasion de visiter circulationBSP.com où notre nouvelle 
carte interactive vous guidera vers les stationnements municipaux ainsi que 
les attraits, boutiques, restos et commerces. 

Le Marché public est de retour au centre-ville, dans la cour de Maison Mère, 
où l’Université Laval et son équipe aménagent un jardin – Le Potager — dans 
le cadre du Laboratoire vivant des PFM. Le Ciné dans l’Pré revient avec une 
programmation en formule gourmande, également à Maison Mère. Le Festif! 
de Baie-Saint-Paul s’est, quant à lui, réinventé dans une nouvelle formule de 
festival sans grand rassemblement. Finalement, le Symposium international 
d’art contemporain réunira 12 artistes en provenance du Québec, de l’Alberta, 
de Colombie-Britannique, de France et de Suisse sous la  thématique Le 
Temps et les choses. Une particularité : les quatre artistes provenant de  

l’extérieur du Québec travailleront à partir de leur atelier. On pourra les voir 
créer en direct et échanger avec eux grâce à l’installation d’équipements  
technologiques. Les expositions du carrefour culturel Paul-Médéric et de la 
bibliothèque René-Richard se poursuivent, de même que l’animation au  
centre-ville qui passera elle aussi au vert grâce au programme « nature »  
proposé par GUEPE. 

D’ailleurs, je vous invite à « passer au vert, maintenant! » Même si nous  
mettons tout en œuvre pour atténuer les impacts de la circulation dans la 
ville, marcher ou prendre son vélo sera la meilleure façon de se déplacer pour 
éviter l’attente et les bouchons de circulation pendant l’été. Prenez  
connaissance de la carte publiée dans ce numéro, et invitez vos amis et visi-
teurs à utiliser les stationnements désignés pour venir vous visiter! N’oubliez 
pas de consulter la carte interactive sur circulationBSP.com. Vous retrouverez 
des trucs et astuces ainsi que de l’information précise pour mieux circuler cet 
été. 

Finalement, je vous convie à mettre à votre agenda dès maintenant le 16 et 
17 septembre prochains, deux jours pendant lesquels nous vous présenterons 
le portrait des changements climatiques pour Baie-Saint-Paul en 2050 et 
leurs impacts ainsi qu’une série de conférences avec des scientifiques, dont 
Madame Laure Waridel qui nous parlera de la transition écologique. 

 Bon été à tous! 

Le Potager vient de voir le jour! 

Ce jardin collectif et pédagogique, situé à l’arrière de Maison Mère, est un 
projet initié par l’Université Laval. Il est destiné à mettre en valeur le  
patrimoine social des Petites Franciscaines de Marie, qui, par des initiatives 
comme la grande ferme, favorisaient la réinsertion sociale des patients de 
l’Hôpital et de différentes clientèles fréquentant leurs établissements. Le  
projet consiste à valoriser le travail de la terre et à favoriser la création de 
liens sociaux par des activités collectives et pédagogiques autour de la  
culture, de la transformation et de la conservation de produits de la terre. 

Le Potager constitue une initiative qui s’adresse à tout un chacun, et la  
fréquentation des lieux est ouverte à tous. À l’été 2021, des activités seront 
tout particulièrement organisées pour les aînés de la ville et de la région, qui 
ont souffert des restrictions et des périodes de confinement de la dernière 
année. Puis, dès l’été 2022, les activités seront graduellement étendues à 
d’autres utilisateurs, notamment les enfants des écoles et des camps de jour 
ou encore les organismes d’économie sociale et solidaire. 

L’équipe du Potager remercie les nombreuses personnes et organisations qui 
lui ont apporté aide et sympathie depuis plusieurs mois déjà. Elle est heureuse 
de travailler en compagnie de la collectivité de Baie-Saint-Paul et de  
Charlevoix. 

Facebook @lepotagerbsp 



NOUVELLE IMAGE 
 Le 20 novembre dernier, la Ville de Baie-Saint-Paul dévoilait sa nouvelle 
marque. Dynamique, ludique et vibrante, elle reflète les valeurs d’unicité, d’in-
novation et de collaboration qui caractérisent notre collectivité. Une marque 
inspirée et inspirante! 

Rien n’a été laissé au hasard pour la création de cette nouvelle image. Le logo 
est le résultat d’une année de réflexion et de travail collaboratif impliquant ci-
toyens et gens d’affaires. Il utilise les trois couleurs primaires, clin d’œil à la 
communauté artistique de Baie-Saint-Paul. De plus, il se compose de formes 
géométriques modulables qui laissent la possibilité aux citoyens et aux en-
treprises d’adapter les nouvelles couleurs de la Ville à leur image. 

Officiellement adoptée par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 
8 février 2021, la marque est en cours de déploiement sur l’ensemble du ter-
ritoire. Partout dans la ville, ses couleurs attirent les regards et ajoutent à la 
vitalité ambiante. De nombreux projets, qui seront dévoilés aux citoyens au 
fil des mois, sont déjà en préparation pour contribuer à son rayonnement. 

La créativité de cette nouvelle marque a d’ores et déjà été récompensée.  En 
plus d’avoir remporté le prix d’excellence dans la catégorie « Identité visuelle », 
elle a été choisie par les communicateurs professionnels, membres de  
l’Association des communicateurs municipaux du Québec, comme projet  
« Coup de cœur » parmi tous les gagnants du Gala Plume d’excellence de 
l’ACMQ 2021.  Bravo à toute l’équipe qui a piloté le dossier, aux employés,  
citoyens et entrepreneurs de Baie-Saint-Paul qui ont participé à la démarche 
ainsi qu’à notre agence Oasis Communication ! Ce sont des reconnaissances 
qui suscitent la fierté, et nous encouragent à voir toujours plus loin. Voilà une 
marque qui n’a pas encore révélé tous ses secrets!

ÉTUDE SUR LE LOGEMENT 
 À BAIE-SAINT-PAUL 

La Ville de Baie-Saint-Paul a sollicité l’accompagnement de la firme d’urba-
nisme l’Arpent pour mieux connaître les besoins en logement de sa popula-
tion. Au terme de cet accompagnement, la Ville souhaite orienter 
adéquatement sa prise de décision relative à la planification et l’encadrement 
de l’habitation sur son territoire.  

Au printemps 2021, l’équipe de l’Arpent a pris connaissance de toute la do-
cumentation pertinente possédée par la Ville, dont les résultats d’un sondage 
sur l’habitation mené à l’été 2019. Des analyses statistiques et immobilières 
ont également été réalisées afin de mieux comprendre la situation actuelle du 
marché immobilier à Baie-Saint-Paul.  

Par la suite, un sondage a été diffusé auprès de la population du 17 mai au 24 
mai 2021. Il visait à dresser un portrait de la situation résidentielle des habi-
tants, à identifier les facteurs d’attraction de la Ville, puis à relever des enjeux 
spécifiques en matière de logement tels que l’accès à la propriété et l’offre de 
logement locatif. Plus de 250 personnes ont répondu à l’appel. L’analyse des 
réponses récoltées est en cours. 

Enfin, un autre sondage a été mené auprès des courti(ère) s immobiliers tra-
vaillant à Baie-Saint-Paul du 28 mai au 8 juin 2021. L’objectif de ce sondage 
était de connaître leurs observations des tendances et dynamiques immobi-
lières en cours. 

Les résultats des deux sondages seront présentés au cours de l’été par 
l’équipe de l’Arpent au Service d’urbanisme et du patrimoine de la Ville. À la 
suite de cette présentation, l’équipe de l’Arpent procédera à l’écriture d’un 
rapport final dans lequel se retrouveront, entre autres, les principaux besoins 
en logement. Des recommandations seront émises en vue de guider l’admi-
nistration municipale. 

Période de recrutement de personnel en cours  

En prévision de l’élection, plusieurs postes sont à combler, à savoir :  

 Réviseurs formant la commission de révision; 
 Scrutateurs; 
 Secrétaires du bureau de vote; 
 Préposé à l’information et au maintien de l’ordre « primo »; 
 Membres de la table de vérification de l’identité des électeurs;  
 Préposés à l’accueil ; 
 Préposés à l’entretien. 

Pour ceux et celles qui souhaitent donner leur nom, vous devez com-
muniquer avec Mme Andréa St-Pierre au 418 435-2205 poste 6219 ou 
par courriel à l’adresse suivante : andreastpierre@baiesaintpaul.com  

Pour toute information en lien avec l’élection, vous pouvez  
communiquer avec M. Émilien Bouchard, président d’élection, au  
418 435-2205, poste 6204 ou par courriel à l’adresse suivante :  
emilienbouchard@baiesaintpaul.com ou avec Mme Françoise Ménard, 
assistante-greffière, au 418 435-2205, poste 6206 ou par courriel à 
l’adresse suivante : francoisemenard@baiesaintpaul.com 

ÉLECTION GÉNÉRALE MUNICIPALE DU 7 NOVEMBRE 2021 



ÉCONOMIE D’EAU POTABLE   

La Ville a acquis des antennes permet-
tant la relève automatique des comp-
teurs d’eau installés en 2018. 
Conformément aux exigences de la Stra-
tégie québécoise d’économie en eau po-
table, ces antennes permettront 
d’obtenir un portrait juste de la consom-
mation des secteurs commercial et ins-
titutionnel branchés sur le réseau 
d’aqueduc municipal. Ces antennes se-
ront installées en cours d’année 2021 sur un bon nombre de compteurs d’eau. 
Un représentant de la Ville prendra rendez-vous avec les entreprises concer-
nées pour effectuer l’installation. 

Nous vous invitons à réduire votre consommation d’eau potable en suivants 
ces conseils simples à appliquer.  

Rappelons que l’arrosage continu des pelouses, des haies, des arbres, des ar-
bustes et des autres végétaux avec un boyau d’arrosage est défendu, sauf 
entre 19 h et 22 h,  pour les occupants suivants : 

• Pour les occupants d’habitations dont le numéro d’immeuble est un chiffre 
pair (ex. 2, 4,6, etc.) : les jours pairs. 

• Pour les occupants d’habitation dont le numéro d’immeuble est un chiffre 
impair (ex. 1, 3, 5, etc.) : les jours impairs. 

• Pour tous les occupants, l’arrosage est interdit le dimanche. 

Poste de surpression d’eau potable du secteur du sentier de l’Équerre 

La conception du nouveau poste de surpression du secteur du Sentier de 
l’Équerre a débuté. Les travaux de construction du nouveau poste, incluant 
l’installation d’une génératrice, devraient débuter à l’automne. 

Ajout de génératrices 

La Ville a procédé à l’achat de 2 génératrices pour alimenter les postes de 
surpression d’eau potable du secteur du Bas-de-la-Baie et du secteur de  
l’Ermitage. Ces génératrices devraient être en fonction vers la fin de l’année.  

PPU du boulevard Leclerc 

La Ville et le Ministère des Transports sont à compléter les plans préliminaires 
au cours de l’été 2021. Des vérifications des sols et sondages seront faits à 
l’automne, les plans et devis pour soumission seront finalisés suivant plusieurs 
consultations. L’appel d’offres sera diffusé par la suite à l’automne 2022.  
Les travaux sont prévus pour l’été 2023. 

Chemin Saint-Laurent  

Plusieurs travaux connexes au pavage sont en cours. Nous demandons la col-
laboration et la patience des résidents, car un projet de cette ampleur prend 
du temps.  Par ailleurs, la vitesse sera limitée à 50 km/h pour les premiers  
5 km (jusqu’au Camping du Gouffre), tel que recommandé par le PISRMM. 
Des aménagements incitant à diminuer la vitesse ont été ajoutés au projet 
pour en faire un concept d’aménagements sécuritaire et vert. Ce sont trois 
aménagements qui ont été réalisés dans le but de ralentir la circulation de 
façon à sécuriser les usagers des bandes cyclables.   

PONTS DE BOIS, trois ponts de bois ont fait l’objet de remplacement du pla-
telage de bois (tablier du pont) depuis l’an dernier. Cette restauration se pour-
suit cette année. Les cyclistes doivent être prudents et traverser les ponts de 
bois en marchant à côté de leur vélo. 

Pavillon du Saint-Laurent et secteur du boisé du Quai 

Les travaux de construction du Pavillon du Saint-Laurent ont commencé au 
début du mois de juin et se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’octobre 2021. 
L’inauguration officielle du Pavillon présentera l’exposition éphémère « Pro-
tégeons la beauté du Fleuve » réalisée par l’Organisation bleue. Cette expo-
sition a été  conçue pour montrer la fragilité et la beauté de notre milieu marin 
québécois. L’approche interactive et minimaliste sert à mettre en valeur les 
richesses naturelles de l’estuaire moyen. Le but des créateurs et promoteurs 
de l’exposition est de faire ressortir la dualité entre la précarité et les richesses 
naturelles de notre territoire.  

Fondée en 2018, L’Organisation Bleue est un organisme lié à la conservation de 
l’environnement. Par le biais de la vulgarisation scientifique et du média créatif, 
l’Organisation vise à outiller le public face aux changements de notre planète. 
L’organisme est composé d’entrepreneurs, d’artistes, de scientifiques et d’aven-
turiers orientés vers des solutions. Ils aspirent à repousser les limites de l’inno-
vation afin de livrer une information précise et une qualité visuelle hors pair. 

Interprétation 

Le mandat d’interprétation a été confié à l’organisme GUEPE. 
Présent sur la scène montréalaise depuis 1991, GUEPE offre 
aux jeunes ainsi qu’à la population des services éducatifs di-
versifiés en sciences de la nature et en environnement par 
l’entremise d’activités en classe, de sorties éducatives, de ser-
vices professionnels et de camps spécialisés. L’équipe a développé différentes 
approches afin de rendre la nature accessible à tous (grand public, enfants, per-
sonnes vivant avec des handicaps, petite enfance, aînés). En favorisant un contact 
privilégié des citoyens avec la biodiversité, GUEPE met en valeur la richesse des 
milieux naturels. Depuis 2015, GUEPE offre ses activités éducatives dans la région 
de Charlevoix. D’abord au Centre écologique de Port-au-Saumon, l’organisme a 
élargi ses collaborations dans la région avec les écoles, la Commissions scolaire, 
les organismes touristiques et les municipalités. GUEPE est maintenant un acteur 
reconnu de l’éducation informelle et de l’interprétation de la nature; il est l’Agent 
éducatif accrédité de la Réserve de biosphère de Charlevoix.  

LES PROJETS DES TRAVAUX PUBLICS EN BREF 







L’expertise de GUEPE est bien reconnue dans le milieu de l’éducation, le milieu 
communautaire et de l’environnement. L’équipe est amenée à siéger sur di-
verses tables de concertation en plein air ainsi que pour certains secteurs de 
gestion intégrée de l’environnement. GUEPE collabore notamment avec le 
Centr’ERE, Sport et Loisir de l’Île-de-Montréal, L’union Loisirs et Sports de la 
Capitale-Nationale, l’Association québécoise des interprètes du patrimoine 
et siège sur le Conseil stratégique de la Table de concertation régionale 
(Haut-Saint-Laurent-Grand-Montréal) pour la gestion intégrée du Fleuve 
Saint-Laurent. GUEPE est présent sur la table de concertation sur la randon-
née pédestre dans Charlevoix, ainsi que le développement du futur Géoparc 
de Charlevoix. La Ville de Baie-Saint-Paul lui a confié un mandat d’interpré-
tation de randonnées guidées en 2020, et renouvelle en 2021 pour présenter 
le programme « Découvrir, comprendre et vivre la nature avec GUEPE »  
présenté plus avant dans l’Informateur. 

Quant à la tour  
d ’observat ion,  la  
Ville attend les auto-
risations nécessaires 
de la CPTAQ pour 
réaliser les travaux. 
Cette tour serait 
construite à l’empla-
cement de la tour 
actuelle, et les tra-
vaux seraient réali-
sés à l’automne. Le 
palier le plus haut de 
la tour se trouve à 10 
mètres du niveau du 
sol et permettra  
de contempler le  
panorama sur 360 
degrés.  

La Ville entrepren-
dra sous peu une réflexion sur le secteur du boisée du Quai, notamment en 
ce qui a trait à sa préservation. Un comité consultatif a été créé et se réunira 
prochainement à cet effet. Cette année, en lien avec les projets du Pavillon 
du Saint-Laurent et la tour d’observation, la Ville prévoit  réaliser des aména-
gements sur quelques tronçons de sentiers, notamment ceux à proximité du 
Pavillon et de la tour. Une carte des sentiers balisés sera affichée d’ici 
quelques mois sur le site afin de permettre aux randonneurs d’identifier les 
sentiers autorisés. 

Construction du Pavillon du Saint-Laurent en bref:  

• Espace ouvert pour présenter et interpréter le Saint-Laurent; 
• Implantation d’une œuvre d’art public liée au programme du 1 % du  

  Ministère de la Culture et construction d’un bâtiment neuf; 
• Espace bureau à l’intérieur du Pavillon; 
• Bloc sanitaire 4 saisons; 
• Douches extérieures et fontaine d’eau ; 
• Accès piéton menant au Pavillon; 
• Accès véhiculaire pour les opérations; 
• Interprétation du sentier et rénovation de la tour d’observation. 

Plan de réduction des GES  

Centrale Biomasse 

Les travaux de la centrale de 
chauffage à la Biomasse se ter-
mineront en juin 2021. Le bâti-
ment de Maison Mère sera 
chauffé à la biomasse à compter 
du début octobre 2021.  

 

Changement des luminaires des rues   

La Ville va procéder graduellement aux remplacements de ses luminaires, et 
ce, jusqu’à novembre 2022.  L’inventaire des systèmes est en cours et la Ville 
adhère aux nouveaux luminaires de couleur chaude de 2 200 Kelvins, comme 
recommandé pour la protection du ciel étoilé.  Pour vous donner une idée, 
vous pouvez aller marcher le soir sur la nouvelle rue Racine puisque les lumi-
naires ont été changés. Vous pourrez constater leur performance et leur faible 
impact sur le ciel et la nature. 

 

 

 

Crédits : Atelier Pierre Thibault



 Agrandissements et améliorations fonctionnelles de l’aréna 

Le projet d’agrandissement de l’aréna s’inscrit dans la suite des travaux que nous 
avons terminés en 2019. La première phase des travaux réalisés en 2019 consis-
tait principalement à  remplacer le système de réfrigération, l’entrée électrique, 
le système d’éclairage de l’enceinte, les bandes de la patinoire, les sièges des 
spectateurs et le système de ventilation et de déshumidification de l’enceinte.   

Dans cette deuxième phase, nous allons traiter la mise aux normes de certains 
éléments majeurs et cruciaux du bâtiment pour assurer sa pérennité et son 
fonctionnement. Ce projet permettra notamment d’améliorer la fonctionnalité 
du bâtiment et d’améliorer les services offerts avec l’agrandissement projeté 
d’environ 350 mètres carrés. Sommairement, ce projet prévoit l’agrandisse-
ment des vestiaires et des douches, la réfection du parement extérieur, l’ajout 
d’un ascenseur permettant une accessibilité universelle ainsi que l’ajout de 
gicleurs. Le programme « Ici on recycle » sera entièrement déployé. Les  
travaux sont prévus à l’été 2022 et ne devraient pas retarder l’ouverture de la 
glace pour la saison d’automne 2022.  

Ce projet est réalisé avec la contribution financière des gouvernements du 
Québec et du Canada via le Programme d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives (PAFIRS) ainsi que la contribution de la MRC de Char-
levoix et de la Ville de Baie-Saint-Paul. Le coût total de ce projet est évalué à 
près de 5,7 M$ dont 20 % sont payés par la Ville, 13.33 % par la MRC de Char-
levoix et 66.67 % par le programme du PAFIRS.  

Plusieurs de ces actions s’inscrivent dans notre plan de réduction des GES 
2018-2023. Soulignons que la cible de ce plan a été ajustée pour répondre 
aux exigences du projet Villes-vitrines du Canada. Ainsi, la cible des émissions 
de la collectivité correspond désormais à celle du gouvernement fédéral, soit 
-30 % pour 2030 par rapport aux émissions de 2005. Pour atteindre cette 
nouvelle cible, nous avons ajouté trois nouvelles actions au Plan soit : 

1.  Encourager l’électrification des véhicules; 
2. Diminuer la quantité de matières résiduelles; 
3. Offrir le chauffage à la biomasse à l’Hôtel Germain, l’Hôpital et l’école. 

Suivez l’évolution de notre plan qui est mis à jour au fur et à mesure des  
réalisations sur notre site web dans la section Plan de réduction des GES.  
Nous en sommes déjà à 16 actions réalisées sur 26! 

Service sécurité incendie 
RAPPEL IMPORTANT POUR LES FEUX À CIEL OUVERT 

La végétation est souvent très sèche au 
printemps et en début d’été; le danger 
d’incendie est omniprésent. N’OUBLIEZ 
PAS! Les conditions actuelles rendent la 
nature particulièrement vulnérable. En 
raison de la sécheresse des éléments et 
des vents, un feu peut très facilement 
s’y propager. Informez-vous auprès de 
votre service incendie avant de procéder 
à un brûlage et lorsque c’est possible, 
priorisez l’option du compostage, déchi-
quetage ou de l’écocentre. 

NOUVEAU – NOUVEAU – NOUVEAU – NOUVEAU – NOUVEAU -  

FORMULAIRE D’AUTO-INSPECTION EN PRÉVENTION INCENDIE 

Le Service de sécurité in-
cendie de Baie-Saint-Paul 
a conçu un formulaire en 
ligne d’auto-inspection en 
prévention incendie pour 
sa population. Cet outil 
vous permet de vérifier 
vos équipements de pro-
tection incendie et vous 
informe sur l’entretien et 
les changements qui s’y 
rattachent. Le formulaire 
est divisé en plusieurs 
sections s’adaptant à vos 
réponses. Prévoyez de 4 à 8 minutes pour le compléter, selon votre situation. 
Nous vous invitons à le remplir en suivant le lien qui se trouve sur le site in-
ternet de la Ville de Baie-Saint-Paul et sur la page Facebook du « Service de 
sécurité incendie Baie-Saint-Paul » http://www.baiesaintpaul.com/ci-
toyens/securite/securite-incendie 

Saison de prévention 2021  

L’accent sera mis sur les secteurs suivants : 

• Secteur rue Sainte-Anne et les rues avoisinantes;  

• Secteur boulevard Leclerc et les rues avoisinantes. 

 Nous tenons à rappeler que les visites de prévention résidentielles repren-
dront lorsque la situation sanitaire reviendra à la normale. 

 

Sécurité civile 
Des conseils de prévention et des règles de sécurité en cas de situation  
d’urgence lors de sinistres ou de risques naturels sont disponibles  
sur le site du Ministère de la Sécurité civile. Pour les consulter : 
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-
risques-naturels/ 

 

 



FÊTE NATIONALE, JEUDI 24 JUIN 2021 

Sous le thème  « Vivre le Québec - Tissé serré! »  

En ce temps de pandémie, les Québécoises et Québécois 
sont devenus encore plus proches les uns des autres et leur 
solidarité est essentielle. C’est « Tissé serré » que notre  
Québec a su passer à travers de longs mois, chacun de nous 
isolés dans nos bulles familiales. Une chose est certaine, 

notre peuple ne se laisse pas tomber. Chaque Québécoise et Québécois consti-
tue une fibre précieuse qui forme ce tissage réconfortant, cette culture unique 
et colorée qui rayonne sur les cinq continents. Une des forces du Québec, c’est 
qu’il possède une culture largement métissée. 

ACTIVITÉS SUR RÉSERVATION 

Activité familiale animée par Loue-Joue. Venez décorer l’une des personnalités 
de Baie-Saint-Paul et du Québec en forme d’un bonhomme en mousse. 

Parcours théâtral présentant des faits historiques de Baie-Saint-Paul, au Jardin 
de François. 

Rallye à la découverte de Baie-Saint-Paul. Participez en famille. 

Présentation de la cérémonie protocolaire et de l’ensemble des activités sur 
les ondes de TVCO au Canal 706. 

Feux d’artifice à regarder de chez soi. Les feux d’artifice ont été conçus pour être 
projetés plus haut. Ils seront visibles à partir de nombreux endroits dans la Ville. 

Pour plus de détails sur les activités, surveillez les informations à venir. Advenant des 
conditions météorologiques défavorables, les activités pourraient être reportées. 

  

  

 

En collaboration avec PATRIMOINE CANADIEN 

FÊTE DU CANADA, JEUDI, 1 JUILLET 2021 

Sous le thème « TOUS SOLIDAIRES »  

La programmation offre des activités pour toute la famille où la complicité et le 
plaisir de partager un bon moment sont présents. 

ACTIVITÉS SUR RÉSERVATION 

Spectacle jeunesse avec Bill Bestiole, en soirée. Activité familiale. 

Spectacle musical de la fête du Canada, en soirée, avec le collectif musical 
MGM.  

ACTIVITÉS LIBRES 
Présentation de la cérémonie protocolaire et de l’ensemble des activités sur les 
ondes de TVCO au Canal 706.  

Feux d’artifice. 

Les feux d’artifice ont été conçus pour être projetés plus haut. Ils seront visibles à 
partir de nombreux endroits dans la Ville. 

Pour plus de détails sur les activités, surveillez les informa-
tions à venir. Advenant des conditions météorologiques 
défavorables, les activités pourraient être reportées. 

ACTIVITÉS DANS DES LIEUX DE PROXIMITÉ 
Pour plus de détails sur les activités, consultez les réseaux sociaux ou la page 
d’Animation Baie-Saint-Paul www.baiesaintpaul.com/evenements qui sera mise 
à jour régulièrement. 
 
SPECTACLES SUR RÉSERVATION 
Pendant 5 week-ends durant l’été, profitez des spectacles de cirque offerts gra-
tuitement à la population. Représentations le vendredi en soirée et le samedi en 
début de journée : 9-10 juillet / 16-17 juillet / 30-31 juillet / 6-7 août / 13-14 août. 

ANIMATIONS SPONTANÉES 
Qui seront les curieux personnages qui se promèneront dans le secteur du quai 
et qui vous décrocheront certainement un sourire? Ouvrez l’œil et soyez à l’affût 
de leur drôle de sortie au quai, trois fois dans la journée.  
 
CHARLEVOIX GRANDEUR NATURE 
Venez découvrir, comprendre et vivre la nature avec GUEPE 
Du 8 juillet au 26 août 
Parc du presbytère : Causerie  
Les jeudis midis, un naturaliste sera présent au parc du presbytère pour ani-
mer une causerie. C’est l’occasion d’en apprendre plus sur des thèmes variés 
tout au long de l’été.  
Boisé du Quai : Brigade nature  
Les jeudis de 14 h à 17 h, la brigade vous fera découvrir le Fleuve Saint-Laurent 
et la nature qui l’entoure à travers les yeux d’un naturaliste. Pour animer votre 
sortie nature et répondre à toutes vos questions.  
Boisé du Quai : Kiosque thématique  
Du 3 au 17 juillet et du 31 juillet au 28 août   
Les samedis de 9 h à 12 h, le kiosque thématique vous permettra d’en apprendre 
plus sur la nature grâce à la présentation d’artéfacts extraordinaires. Il y aura 
différents sujets abordés chaque semaine, allant des mammifères en passant 
par la biodiversité sous-marine et la pêche.  

SAINT-JEAN-BAPTISTE - RUE PIÉTONNE 
Du 2 juillet au 1er août 
La rue Saint-Jean-Baptiste est fermée aux véhicules entre les rues Racine et 
Saint-Pierre les vendredis soirs, samedis et dimanches de l’été. Les gens sont 
invités à stationner leur voiture dans les stationnements environnants et profiter 
à pied de l’espace piétonnier et des terrasses étendues des restaurants, le tout 
dans un espace sécuritaire et convivial. 

Un ciné-parc en plein centre-ville de Baie-Saint-Paul, à 
Maison Mère! Pour la deuxième édition, Ciné dans L’Pré 
est présenté sous la présidence d’honneur de Monsieur 
Pierre-Karl Boucher, cinéaste et acteur. La programmation 
sera dévoilée graduellement aux deux semaines et les 
films seront présentés du mardi au vendredi.  

• Les mardis, soirées gourmandes avec chefs invités (Film + boîte à lunch   
   thématique de nos chefs); 
• Les mercredis et jeudis : les grands succès; 
• Les vendredis : ciné famille. 
Le site ouvre à 18 h pour les pique-niques ou pour les marcheurs. La projection 
débute au coucher du soleil. Une belle activité pour toute la famille! 
• Accessible aux voitures (VRs et Roulottes interdits) 
Facebook  @ cinedanslpre 

 
Marché public 

Du 12 juin au 10 octobre, de 10 h à 14 h 30, faites vos provisions de légumes 
frais et rencontrez les producteurs, transformateurs et artisans locaux tous 
les dimanches dans la cour de Maison Mère. Facebook @marchepublicbsp


