
MOT DU MAIRE 
Je commence ce billet en 
vous exprimant ma fierté 
d’être maire de la Ville de 
Baie-Saint-Paul. Nous avons 
eu beaucoup d’événements 
récemment et j’aimerais y 
revenir puisque ce sont des 
événements très positifs 
pour notre ville.   

D’abord, notre première cérémonie de remise de 
l’Ordre du Mérite de Baie-Saint-Paul. Je tiens à  
féliciter encore une fois les récipiendaires, qui par 
leurs actions, nous inspirent et nous invitent à nous 
dépasser. Vous pourrez d’ailleurs voir un retour en 
photos de cette cérémonie et des gagnants dans 
ce numéro de l’Informateur.  

Nous avons reçu nos bénévoles du service des  
loisirs et de la culture dans le cadre d’une soirée 
reconnaissance à bord du Train de Charlevoix en 
mai dernier. Quelle autre belle soirée! Vous êtes 
nombreux à vous impliquer dans les activités que 
nous organisons. Vous êtes toujours là pour nous 
appuyer et je ne saurais vous remercier assez pour 
votre implication. Nous voulions vous remercier 
cette année en organisant un événement spécial. 
Il est certain que nous allons revenir avec une  
formule l’année prochaine qui rejoindra l’ensemble 
de nos bénévoles. 

Puis, je reviens sur l’annonce de la ministre de  
l’Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, 

attribuant une somme d’un million de dollars en 
2022-2023 à l’Institut national de recherche  
scientifique (INRS) pour la mise sur pied d’un  
bureau de projet chargé de réaliser une étude  
d’opportunité concernant le développement de 
l’offre de formation, de la recherche et du transfert 
de connaissances sur le thème de la ruralité.  
Cette annonce vient mettre la table pour un centre 
de recherche sur la ruralité à Baie-Saint-Paul,  
s’inscrivant dans notre planification de développe-
ment durable où l’éducation supérieure et la  
recherche sont ciblées comme moteur du dévelop-
pement local.  

Finalement, tout récemment, j’ai été très heureux  
de participer à la conférence de presse de  
Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des 
Communications, dévoilant un investissement de 
plus de 30 M$ pour l’Espace bleu de Charlevoix qui 
s’établira à la Maison Mère de Baie-Saint-Paul. Cette 
annonce est venue concrétiser notre vision de déve-
loppement en reconfirmant Baie-Saint-Paul dans son 
rôle de capitale culturelle, où art, culture et patri-
moine vont de pairs et en assurant la conservation 
d’un édifice patrimonial situé au cœur de notre ville.   

Un été sans restriction  

La saison estivale s’amorce et elle s’annonce  
particulièrement intéressante avec le retour à la nor-
male, sans restriction liée à la Covid-19. Nous retrou-
verons donc nos activités et événements dans leur 
formule habituelle. Ainsi, nos événements présente-
ront des activités, dont la traditionnelle parade de 
chars allégoriques pour la Saint-Jean-Baptiste et le 
Feu d’artifice pour la Fête du Canada, qui pourront  

être célébrées avec rassemblement, en famille ou 
entre amis.  

Animation Baie-Saint-Paul, Le Festif! et le Symposium 
reviennent aussi en formule avec spectacles où les 
rassemblements sont attendus. D’ailleurs, saviez-
vous que Charlevoix fait partie des premiers choix de 
destination vacances des Québécois pour l’été? Nous 
nous préparons donc, avec nos partenaires, à accueil-
lir tout ce beau monde! Le même slogan que l’an der-
nier revient : Maintenant, on passe au vert! Plusieurs 
mesures visant à atténuer la circulation au centre-
ville seront déployées : signaleurs pendant les grands 
événements, panneaux signalétiques dirigeants les 
visiteurs vers nos stationnements, campagnes de 
communication incitant les visiteurs à circuler à pied 
dans notre ville, etc. De plus, dès le 4 juillet, les  
citoyens auront accès à un véritable service de trans-
port collectif opéré par la Corporation de mobilité  
collective de Charlevoix. Déjà, on peut voir les  
panneaux d’arrêt du bus sur le territoire de la ville.  

Visitez notre site web et donnez-vous aussi  
l’information à vos parents et amis qui viendront 
vous visiter cet été en les invitant à consulter la 
carte interactive sur circulationBSP.com. Vous  
retrouverez des trucs et astuces ainsi que de  
l’information précise pour mieux circuler cet été. 

Bon été à toutes et à tous! 

Votre maire, 

  

Michaël Pilote 

Faits saillants 

L’année financière 2021 a été, sans surprise, une 
autre année marquée par la pandémie de Covid-19. 
Notre organisation a tout de même maintenu les ef-
forts nécessaires permettant d’assurer plusieurs des 
services municipaux sur l’ensemble de notre terri-
toire. La situation revient peu à peu à la normale ce 
qui nous permet de retrouver la prestation de ser-
vice habituelle de nos équipes en loisirs et culture.  

Ainsi, plus spécifiquement, au chapitre de nos 
états financiers vérifiés, la Ville de Baie-Saint-Paul 
a enregistré un surplus de fonctionnement de  
2 505 609 $ au 31 décembre 2021, et ce, malgré le 

remboursement le 4 233 000 $ que la Ville a dû 
faire au gouvernement du Québec pour le trop-
payé en compensations tenant lieu de taxes pour 
l’hôpital de Baie-Saint-Paul.  

Une partie importante de ce surplus s’explique par 
une augmentation exceptionnelle des transactions 
immobilières et de la taxation représentant plus de 
1 M$ de dollars.  

De plus, l’annulation de nombreuses activités of-
fertes par le Service des loisirs et de la culture en 
raison de la pandémie explique près de 750 000 $ 
du surplus de fonctionnement. J’ajoute que le gou-
vernement du Québec avait octroyé 432 000 $ en 
aide financière pour compenser les impacts de la 
Covid-19 sur nos activités.   

Notre situation financière au 31 décembre 2021 est 
donc positive. Nous devrons tout de même user de 
prudence puisque les activités en loisirs sont de re-
tour en force et que les droits de mutation repré-
sentent une donnée sur laquelle la Ville n‘a que très 
peu de contrôle. Nous devrons également demeu-

rer vigilants dans le maintien de nos actifs puisque 
la hausse du coût des matériaux et de la main-
d’œuvre a des impacts considérables sur les bud-
gets des différents projets municipaux.  

En terminant, la dette à long terme se situe désormais 
à 46 563 000 $. Cependant, je veux souligner qu’une 
somme de 6 346 658 $ est à la charge du gouverne-
ment du Québec ce qui ramène le montant réel de la 
dette à long terme à la charge de la Ville à 40 216 342 $. 
Bien que notre dette à long terme soit en augmenta-
tion, nous devons rappeler que nous avons investi de 
façon marquée dans nos infrastructures au cours de 
l’année 2021. De plus, nos ratios de comparaison sur 
la dette révèlent une dette sous contrôle. Il est toute-
fois clair que nous continuerons de suivre la situation 
de près et agirons de façon responsable.  

 

Votre maire,  Michaël Pilote 

Pour consulter le rapport complet, 
baisaintpaul.com/profilfinancier/budget 



RETOUR EN IMAGES  



PAVILLON DU SAINT-LAURENT ET SECTEUR DU BOISÉ DU QUAI 

Merci de respecter la signalisation! 

Vous avez dû remarquer que plusieurs sentiers ne sont pas accessibles dans 
le boisé. Ils sont fermés, car ils sont en période de régénérescence. Nous 
vous demandons de rester dans les sentiers balisés. Le secteur est fragile, 
aidez-nous à le protéger! Rappelons que les feux de camp sont interdits dans 
ce secteur de même que le camping ainsi que les véhicules motorisés.   

L’aménagement du site progresse bien et le Pavillon du Saint-Laurent pourra 
ouvrir ses portes dès le premier juillet. On y présentera l’exposition 
éphémère « Préserver la beauté du Fleuve » réalisée par 
l’Organisation Bleue. L’exposition inclut un volet local. Ce volet présente 
les spécificités du fleuve 

à la hauteur de Baie-Saint-Paul. Les œuvres photographiques et créées 
à partir d’objets récupérés le long des cours d’eau servent à mettre en 
valeur les richesses naturelles de l’estuaire moyen et l’impact de notre 
consommation.  

Photos François Rivard



DE LA VISITE DE FRANCE 
 

Monsieur le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, recevait Monsieur 
Claude Révolte, président des Eurochestries international en compagnie de 
Monsieur Rosaire Tremblay, organisateur régional. C’est toujours un plaisir 
de recevoir des visiteurs et amis de Jonzac !

Peu à peu, vous verrez apparaître l’œuvre d’art public devant le Pavillon, au cœur 
de la Passerelle de bois ainsi que du côté ouest du boisé, la tour d’observation 
qui offrira une vue 3600 degré du secteur, surplombant les marais salins. Grâce 
à une subvention du secrétariat des Aînés attribuée dans le cadre de notre plan 
MADA, le mobilier urbain comportant bancs, tables à pique-nique, zones d’om-
bre et supports à vélo sera installé en août. Nous rappelons que le projet a été 
possible grâce à la participation financière du Ministère du Tourisme, d’Hydro-
Québec, de la MRC de Charlevoix et du Secrétariat de la Capitale nationale. 

Enfin, des panneaux d’interprétation ponctueront les sentiers permettant de 
découvrir la richesse de l’estuaire moyen et traiteront des éléments suivants :  

• Le marais : rôle du marais/milieu humide, richesses fauniques aviaires,  
propriétés écologiques, etc.;  

• La rivière du Gouffre : bassin versant, astroblème, présence du saumon de 
l’Atlantique; 

• La plage et l’estran : salinité de l’eau, le jeu des marées, etc.    

Pour en apprendre davantage, nous vous recommandons de télécharger  
l’application gratuite Parcourir Charlevoix. Notez que les travaux correctifs 
du sentier boueux seront faits dans la semaine du 20 juin. 

L’animation du Pavillon et l’interprétation du site ont été confiées à GUEPE,  
organisme spécialisé en sciences de la nature et en environnement.  

Dans la petite salle attenante au Pavillon, côté nord, un jeu d’évasion (payant) 
saura plaire à toute la famille.   

PAVILLON DU SAINT-LAURENT 
212, rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul (Québec) 
Tél. 418 435-2540 
HORAIRE  
JUILLET ET AOÛT 
Mercredi au dimanche : 10 h à 18 h 
www.baiesaintpaul.com/loisirs-et-culture 
pavillon@baiesaintpaul.com 

DES ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER :  

Notre fleuve, notre musique 
Mercredi 22 juin à 16 h 30 
Dans le secteur du Quai 

Spectacle présenté par le mi-
nistère de la Culture et des 
Communications pour souli-
gner la fête nationale sous le 
thème de NOTRE FLEUVE, 
NOTRE MUSIQUE dans le  

secteur du Quai. L’événement se veut convivial et festif dans la formule  
« Apportez votre chaise au parc ».  

Le concert d’une durée de 45 minutes, célèbrera les trames sonores de films 
et téléséries signées par nos compositeurs québécois (François Dompierre, 
Jorane, Michel Corriveau, Michel Cusson, Alexandra Stréliski, Éloi Painchaud), 
Un quintette de musiciens classiques chevronnés (quatuor à corde Cobalt et 
Steve Massicotte, piano) interpréteront et animeront le concert. 

30 juin à 11 h au boisé du Quai 

Le 30 juin deux artistes seront dans le secteur du quai 
de Baie-Saint-Paul pour réaliser une œuvre. Les  
citoyens sont invités à venir les rencontrer entre 11 h et 
14 h. Ces artistes veulent ouvrir un dialogue avec les 
citoyens pour donner une direction artistique à leur 
œuvre, parler de l’avenir et des moyens de l’améliorer 
en lançant, d’entrée de jeu, cette grande question :  
« Et si aujourd’hui pour demain... on faisait mieux? » 

Le projet 
Si aujourd’hui pour demain est une tournée intermunicipale de création, de mé-
diation culturelle et d’exposition de photos sonores permettant aux communautés 
d’exprimer leur vision sur des questions d’avenir, tout en engageant un dialogue 
afin d’entreprendre un mouvement citoyen résilient. Vingt-deux villes ont accepté 
de participer au projet, ce sont donc 22 œuvres (photos sonores) représentant la 
réflexion de chacune de ces villes qui seront présentées dans une exposition vir-
tuelle sur Instagram dès septembre 2022. Par la suite, les artistes prépareront une 
exposition qui sera présentée dans chacune des municipalités participantes, où 
les artistes seront présents pour rencontrer le public. Ils tiendront un atelier de 
médiation culturelle afin que les citoyens s’approprient le projet. 

Soirées étoilées 11 juin, 9 juillet et 6 août 
La Ville de Baie-Saint-Paul et le Club d’astronomie de Charlevoix vous convient 
à trois soirées d’observation du ciel.  Vous aurez l’occasion d’apprendre à  
repérer les principales constellations visibles l’été, et d’observer à l’aide de  
télescopes, divers astres tel la Lune et les planètes Jupiter et Saturne. Ces 
soirées auront lieu près du Pavillon Saint-Laurent dans le secteur du quai, et 
débuteront à 20h30.  Alors que le ciel tranquillement deviendra noir et que 
les étoiles s’allumeront, des animateurs vous aideront à comprendre la nature 
des astres qui vous verrez au télescope. 

Ces soirées d’observation du ciel étoilé se tiendront les samedi 11 juin, 9 juillet 
et 6 août.  Bien sûr, l’observation au télescope nécessitera un ciel dégagé.  Si 
le ciel est couvert ou s’il pleut, l’activité sera annulée. Même s’il fait chaud  
le jour, la température chute rapidement après le coucher du soleil.  Alors  
habillez-vous chaudement pour ces soirées d’observation, et apportez vos  
jumelles!  Cette activité s’adresse à toute la famille. 

Par ailleurs une conférence sur un thème astronomique sera offerte à la  
Bibliothèque René-Richard le mercredi 7 septembre à 19 h dans le cadre de la 
série de conférences « Découvertes ». 

La Ville, comme la région, a un rapport particulier avec le monde de l’espace.  
C’est du ciel qu’un astéroïde est venu percuter la région il y a 400 millions 
d’années, créant le cratère de Charlevoix dans lequel nous vivons! Au plaisir 
de vous voir cet été, sous les étoiles.



MAISON MÈRE 
 Une deuxième année pour le Potager  
– Laboratoire vivant des  
Petites Franciscaines de Marie!  

Ce jardin collectif et pédagogique, situé à l’arrière 
de Maison Mère, est un projet initié par l’Université 
Laval. Il a pour vocation de mettre en valeur le pa-
trimoine social des Petites Franciscaines de Marie, 
qui, par des initiatives comme la grande ferme, fa-
vorisaient la réinsertion sociale des différentes 
clientèles fréquentant leurs établissements. Le Po-
tager valorise le travail de la terre et la création de 
liens sociaux par des activités collectives et péda-
gogiques autour de la culture, de la transformation 
et de la conservation de produits de la terre. Les lé-
gumes qui y poussent sont destinés aux personnes 
en situation d’insécurité alimentaire et remis à Pro-
Santé pour compléter ses paniers d’aide. Il ac-
cueille également à temps partiel le Chantier 
d’insertion socio-professionnelle du CJE.   

Le Potager s’adresse à tout le monde, et 
la fréquentation des lieux est ouverte à 
tous. Venez faire votre tour, profiter des 
tables à pique-nique et échanger avec 
les maraîchers-jardiniers de la Coop de 
l’Arbre! À l’été 2022, le Potager s’anime 
tous les dimanches pendant le marché 
public : artistes en résidence aux  
Ateliers qui viennent « tenir jardin », 
points de rencontre du SANA, horticul-
teurs amateurs sur place pour répondre 
aux questions des curieux. De plus, des 
activités de découverte ludique sont  
offertes aux jeunes du camp de jour  
de la Vallée tous les vendredis matin. 
D’autres activités sont également à 
l’horaire en partenariat avec des orga-
nismes socioculturels : découverte des 
plantes médicinales avec le Club bon 
Cœur, soirées documentaires avec Ciné 
dans l’pré, récoltes et transformation 
avec les élèves de l’école primaire  
Forget. Restez à l’affut en consultant 
notre page Facebook (@lepotagerbsp). 

L’équipe du Potager remercie la com-
munauté de Baie-Saint-Paul et de Char-
levoix pour l’accueil chaleureux fait au 
projet, et pour tout le soutien qu’elle re-
çoit. Au plaisir de vous croiser au jardin!

Ciné dans l’pré prend  
son envol pour une  
3e saison remplie  
de nouveautés ! 

Après le succès des pre-
mières années, Ciné dans 
l’pré est de retour dès le 28 
juin. Le cinéma en plein air et ses menus gourmands, 
occasions de rencontres réunissant les gens de tous 
âges, reviennent en plein cœur de Baie-Saint-Paul 
derrière la Maison-Mère. 

Cine dans l’Pré, offre au public des soirées théma-
tiques déclinées selon les jours de la semaine :  

Les mardis soir, alors que la majorité des restaurants 
sont fermés, les cinés gourmands de Ciné dans l’pré 
offrent une expérience gastronomique hors du com-
mun avec des chefs invités des meilleures tables de 
la région permettant aux spectateurs de se régaler 
avec des boites à lunch inspirées des films à l’écran 
et préparées par des chefs invités. Au menu, des 
films grand public et des assiettes pour amateurs de 
cuisine de qualité. Le premier chef invité de la saison, 
le 28 juin, est Patrick Dubé (Les Labours), suivi no-
tamment d’Émile Tremblay et Sylvain Dervieux 
(Faux Bergers) et David Forbes du tout nouveau res-
taurant Camp Boule, buvette de montagne.  

Grande nouveauté des mercredis cette année 
avec l’imbattable trio Pétanque-Pizza-Cinéma qui 
débutent à 17 h 30 avec les amateurs de boules de 
pétanque, suivi de pizzas fameuses aux goûts de 
Charlevoix et d’une présentation d’un film de re-
nommée internationale. 

Les jeudis, à l’exception de quelques mercredis, 
seront consacrés à la présentation de documen-
taires qui se sont démarqués au cours de la der-
nière année ici comme à l’international. Certains 
des cinéastes seront d’ailleurs présents dont 
Marie-Julie Dallaire réalisatrice de Comme une 
vague le mercredi 6 juillet.  

Pour clore la semaine, les vendredis ciné-famille 
réjouiront petits et grands avec des films tels Pat 
Patrouille, Encanto ou Miss Little Sunshine. 

Les cinéphiles et gastronomes profiteront encore 
cette année d’une programmation diversifiée. Les 
projections débutent à la tombée du jour – autour 
de 20 h 15 —. Une cantine est sur le site avec 
ventes de bonbons, pop-corn et boissons durant la 
projection. Il est possible d’y assister en voiture en 
formule Ciné-Parc, mais aussi de s’y rendre à pied 
en apportant une chaise tandis qu’un poste de 
radio portatif sera prêté pour écouter le film en 
syntonisant la fréquence 89.7 FM. 

Il est recommandé de réserver à l’avance afin de 
s’assurer d’une place disponible lors de la projec-
tion souhaitée. La programmation ainsi que la 
vente de billets seront disponibles en continu sur 
le site www.cinedanslpre.com 

lhttps://www.facebook.com/cinedanslpre/ 



L’Association des Gens d’Affaires de  
Baie-Saint-Paul est à la recherche de  
participants pour son programme d’Héber-
gement Collectif!  

Hébergement Collectif est un projet  
pilote qui consiste à mailler des travailleurs 
saisonniers à des citoyens charlevoisiens 
qui auraient une chambre libre à prêter,  
un sous-sol inhabité ou un logement  
à partager. En plus de contribuer à la  
communauté des gens d’affaires de la  
région et de créer des liens sociaux  
avec des nouveaux arrivants, l’hébergeur 

se voit offrir un montant de 500 $ par  
mois par travailleur logé dans sa 
propriété. 

Cette cohabitation éphémère de quatre 
mois, soit de juin à octobre, se veut une oc-
casion de partager entre les résidents et les 
travailleurs saisonniers afin de leur permet-
tre de vivre une expérience de travail inclu-
sif entre fleuve et montagnes. Pour les 
nouveaux arrivants, c’est une occasion 
unique d’échanger avec des locaux qui 
pourront leur partager leur vision de la vie 
dans Charlevoix. 

ÉCONOMIE 
D’EAU  
POTABLE  
 

La Ville a acquis des antennes permettant la relève automa-
tique des compteurs d’eau installés en 2018. Conformément 
aux exigences de la Stratégie québécoise d’économie en eau 
potable, ces antennes permettront d’obtenir un portrait juste  
de la consommation du secteurcommercial et institutionnel  
branchés sur le réseau d’aqueduc municipal. 

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

Rappelons que l’arrosage continu des pelouses, des haies, des 
arbres, des arbustes et des autres végétaux avec un boyau  
d’arrosage est défendu, sauf entre 19 h et 22 h, pour les occu-
pants 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 occu-
pants, l’arrosage est 
interdit le dimanche. 

SÉCURITÉ INCENDIE  
 Tester vos connaissances en sécurité incendie 

Q : Est-ce que j’ai le droit 
d’allumer des feux  
d’artifice que j’ai acheté 
en vente libre? 

R : Oui, à condition de res-
pecter les conditions sui-
vantes : 

• Se conformer aux instructions d’utilisation; 

• Avoir un périmètre d’au moins 30 mètres X 30 
mètres sans aucun bâtiment, arbres ou autres 
matières combustibles; 

• Avoir l’autorisation du propriétaire du terrain du 
site et des retombées; 

• Avoir l’équipement nécessaire pour combattre 
un début de propagation; 

• Ne pas allumer par vents de plus de  
20 km/heure; 

• Éteindre complètement les retombées des feux 
avant de partir 

Malgré ce qui précède, l’utilisateur demeure res-
ponsable de tous dommages causés par les feux. 

Q : Est-ce que je peux entreposer mon réservoir 
de propane pour le BBQ dans mon garage? 

R : Non, votre réservoir doit être entreposé à l’ex-
térieur d’un bâtiment, sauf s’il s’agit de petits ré-
servoirs de 2 livres. 

Q : Est-ce que je dois demander l’autorisation 
pour allumer un feu récréatif sur mon terrain? 

R : Non, un feu récréatif est permis, à condition de 
respecter les conditions suivantes : 

• Être à au moins 3 mètres de toutes matières 
combustibles; 

• Avoir une installation sécuritaire, munie d’un 
pare-étincelles; 

• Utiliser uniquement 
du bois comme ma-
tière combustible; 

• Éteindre soigneuse-
ment le feu avant de 
partir. 



Cet été Animation Baie-Saint-Paul se veut joyeuse! 
Elle retrouve enfin son site habituel et vous promet 
une programmation sous le signe de la bonne hu-
meur. C’est à la place de l’Église qu’auront lieu les 
spectacles de musique les vendredis et samedis 8, 
9, 15, 16, 30 juillet ainsi que les 5, 6, 12 et 13 août à 
19 h 30. Les vendredis à 18 h 30 on commence les 
soirées par un spectacle d’animation de cirque. 

En partenariat avec Déry télécom, la Ville de Baie-
Saint-Paul vous présentera les spectacles suivants : 

La première fin de semaine, le 
vendredi 8 juillet à 18 h 30 
vous verrez le spectacle de 
cirque, d’humour avec cer-
ceau autoportant Gladys et 
son ménage qui déménage, 
suivi par le spectacle de mu-
sique New country à saveur 
rock de Mark Williams, artiste 
natif de Saint-Siméon ayant 
déjà deux albums à son actif. 
Le lendemain, samedi 9 juillet 

à 19 h 30, c’est Just Wôan un artiste avec une voix 
hors du commun qui vous présente son spectacle 
solo, acoustique et intime qui se nomme TATA un 
mélange de soul et de musique du monde. 

La seconde fin de semaine débute le vendredi 15 
juillet à 18 h 30 par une animation de feu du duo 
Mystika suivi à 19 h 30 du groupe d’origine suisse 
Les fils du facteur, un charmant mélange d’humour 
et de textes bien ficelés. Le lendemain, samedi 16 
juillet à 19 h 30 venez découvrir Cayenne et le rock 
éclectique, engagé et sensible de cette jeune 
femme de la Côte-Nord. 

La fin de semaine du 22 et 23 juillet, Animation 
Baie-Saint-Paul fait relâche pour laisser la place au 
Festif! ainsi que le vendredi 29 juillet pour les fes-
tivités entourant l’ouverture du Symposium. 

Le samedi 30 juillet à 19 h 30, embarquez à bord 
de la vieille épave du Capitaine Salaud, pour un 

voyage auquel le public est invité à danser, à rire 
et à bringuer, au son d’une musique d’inspiration 
acadienne, appelée Rock Bateau 

Débute ensuite le 
mois d’août avec son 
premier spectacle le 
vendredi 5 août à  
18 h 30 d’Élodie 
Sanna une artiste de 
cirque qui vient vous 
présenter son spec-
tacle de roue alle-
mande suivi à 19 h 30 
du spectacle de mu-
sique Trad Le feu aux 
poudres du groupe La Déferlance. Le lendemain le 
samedi 6 août à 19 h 30, c’est Alain Tremblay de 
L’Isle-aux-Coudres qui vient nous présenter son 
tout nouvel album Le poids des papillons, un spec-
tacle qui vous promet de l’émotion, les mots justes 
et des mélodies accrocheuses. 

Pour la dernière fin de semaine, les spectacles de 
musique présenteront de nombreux Charlevoisiens. 
Comme spectacle de cirque, on débute le vendredi 
12 août à 18 h 30 avec les jongleurs Phil et Dom. À  
19 h 30, ce sont 7 jeunes musiciens de L’Isle-aux-
Coudres de grands talents, qui vous présentent des 
reprises de tous les styles musicaux, le groupe  
Descendance vous promet qu’il y a en aura pour tous 
les goûts. Finalement, pour clore la saison, c’est 
Étienne Bouchard et ses amis qui vous feront passer 
une soirée entre chanson française, musique  
traditionnelle et grands classiques québécois. 

En cas de pluie, les spectacles sont déplacés au 
carrefour culturel Paul-Médéric. 

Finalement, n’oubliez pas que Les Dimanches  
lyriques sont de retour du 31 juillet au 21 août à  
13 h 30, sous le thème des plaisirs retrouvés au carre-
four culturel Paul-Médéric. Sous le signe de la gaieté 
et de la bonne humeur, ces prestations lyriques sont 
une halte musicale incontournable. Cette riche pro-
grammation d’Animation Baie-Saint-Paul est rendue 
possible grâce à la participation de DERYtelecom.

AVIS DE NOMINATION  
 
Messieurs Émilien Bouchard et Alain Gravel ont 
été nommés chacun directeur général par intérim. 
La Ville est présentement en période de  
recrutement pour le poste de directeur général. 
Consultez l'offre d'emploi sur le site web  
baiesaintpaul.com/stage et emplois  

Mme Isabelle Quenneville 
a joint l’équipe de la Ville à 
titre d’adjointe au Carre-
four culturel Paul-Médé-
ric. Mme Quenneville 
détient un BAC, avec une 
majeure en sociologie, 
ainsi qu’un certificat uni-
versitaire en coopération 
internationale de l’UQAC. 
Elle possède plusieurs an-
nées d’expérience en restauration et en coordina-
tion d’événements. Elle a un grand intérêt pour les 
arts, la culture et le service au public. De plus, elle 
a œuvré à titre de bénévole pour différents orga-
nismes et s’est impliquée dans divers projets hu-
manitaires. 

Mme Joëlle Delarosbyl est 
conseillère en ressources 
humaines en remplace-
ment d’un congé de mater-
nité d’un an. Elle détient un 
baccalauréat en relations 
industrielles et cumule 13 
années d’expérience en 
ressources humaines dans 
le réseau de la santé et des 
services sociaux.  

M. Jonathan Lavoie a été 
nommé journalier au Ser-
vice des Opérations pu-
bliques. M. Lavoie détient 
un diplôme d’études pro-
fessionnelles en mécanique 
automobile. Il possède plu-
sieurs années d’expérience 
à titre d’opérateur de ca-
mion-remorque, de com-
mis aux pièces et de 
conseiller technique. Il est 
pompier volontaire au service des incendies de 
Baie-Saint-Paul depuis 2018. 

M. Pierre Martel a été 
nommé journalier au Service 
des Opérations publiques. Il 
détient un diplôme d’études 
professionnelles en méca-
nique automobile et il pos-
sède une expérience de 
travail à titre de mécanicien 
assembleur. Il est pompier 
volontaire au service des in-
cendies de Baie-Saint-Paul 
depuis 2015.



Les festivités de la Fête du Canada sont célébrées sous le thème 
« Une mosaïque de culture » 

 
Vendredi 1er juillet 2022 – au Boisé du quai 

Heure                            Lieu                                    Activité 
10 h à 17 h                   Carrefour culturel          Exposition Cercle de fermières Baie-Saint-Paul 
Entre 10 h et 16 h      Boisé du quai                  Gambade et Lulii 
                                                                               Duo de clown, chant et fantaisie 
                                                                               Jeux extérieurs et leurs histoires 
                                                                               Maquillage air brush 
                                                                               Bateau pirate gonflable 
                                                                               Création d’une mosaïque culturelle 
                                                                               Distribution tatoos et drapeaux 
11 h 30 à 13 h 30        Boisé du quai                  Restauration sur place / hot dog 
13 h à 13 h 30             Boisé du quai                  Dégustation de desserts culturels 
                                                                               Discours patriotique, hommage et levée du drapeau 
13 h 30 à 14 h 30       Boisé du quai                  Initiation à la danse traditionnelle Pow-wow 
13 h à 16 h                   Pavillon Saint-Laurent  Activité par GUEPE 
13 h 30 à 16 h 30       Sentier Boisé du quai    Animation théâtrale 
En soirée 
19 h                              Boisé du quai                  Animation par DJ Le Couleur de Méga Trail Canada 
20 h                             Boisé du quai                  Départ des athlètes QMT-100-MILES  
20 h 30                       Boisé du quai                  Spectacle de musique « Jah and I » 
22 h                              Boisé du quai                  Feux d’artifice 
 
*Notez que les boissons alcoolisées ne sont pas autorisées sur le site. 
Un contrôle sera effectué à l’entrée. 
**En cas de pluie, les activités auront lieu à l’intérieur  
du centre éducatif Saint-Aubin. 

FÊTE NATIONALE 2022  
 

FÊTE DU CANADA 2022  
Les festivités de la Saint-Jean-Baptiste sont célébrées sous le thème 

« Notre langue aux mille accents » 
Au centre éducatif Saint-Aubin 

Vendredi 24 juin 2022 au centre éducatif Saint-Aubin 
HEURE                  ACTIVITÉS 
10 h à 17 h           Exposition Cercle de fermières Baie-Saint-Paul /carrefour culturel 
10 h à 11 h            Décoration des vélos 
11 h à 11 h 30       Départ et parade de vélos 
10 h à midi          Animation jeunesse 
                              Maquillage 
                              Distribution tatous et drapeaux 
                              Murale collective « Notre langue aux mille accents » 
11 h 30 à 12 h 30    Dîner hot dog du Club optimiste de Baie-Saint-Paul 
13 h 30                 Départ parade des chars allégoriques Rendez-vous sur notre site web 
                              pour la carte du tracé baiesaintpaul.com 
En soirée 
18 h                       Démonstration de force et d’adresse 
19 h                       Spectacle de musique Trad 
20 h                      Discours patriotique, hommage et levée du drapeau 
20 h 30                Spectacle de musique par Tissé Serré 
22 h                      Feu de joie et feux d’artifice 
 
*Notez que les boissons alcoolisées ne sont pas autorisées sur le site. Un contrôle sera 
effectué à l’entrée. 
**En cas de pluie, les activités se dérouleront à l’intérieur du centre éducatif Saint-Aubin.  
Avec la participation de  

en collaboration avec  
Patrimoine canadien 


