Un lieu de vie spectaculaire

L’urbanisation galopante de certaines
villes et notre vie devenue ultra
connectée nous ont conduits
à oublier la nature et l’importance
qu’elle a encore pour nous et pour
notre corps. Ici, c’est tout le contraire.
La nature grandiose nous a fortement
inﬂuencés à faire de notre ville un lieu
de vie sain, responsable, créatif
et hautement inspirant.

Bienvenue dans votre
nouvelle vie.

Faire partie de la solution,
c’est faire partie
de la construction.

Notre mission est de faciliter
votre quotidien pour que vous
puissiez créer à votre tour
votre vie spectaculaire.

Des paysages
à couper le souﬄe
à 2 minutes
du Centre-Ville

La qualité de vie
sans compromis:
ça se cultive.

Notre cadre de vie exceptionnel vient de notre détermination à unir

l’environnement, l’humain, l’économie et la culture.
Avec le temps, Baie-Saint-Paul a cultivé un savoir-vivre que beaucoup de villes
dans le monde nous envient. Notre réputation vient de notre vitalité culturelle
à vouloir nous réinventer sans cesse, mais aussi dans nos engagements
à développer notre territoire de façon durable.

Le blé qui pousse à côté de chez-nous,
c’est le pain qui est sur ma table.
Baie-Saint-Paul est la toute première ville
québecoise à détenir un Agenda 21 pour
le développement durable.

En savoir plus sur l’Agenda 21.

Citoyen

Une vie sociale
où travail et temps
libre s’harmonisent.

Vivre pleinement, c’est ce que nos concitoyens ressentent souvent pour
exprimer leur quotidienneté. Une vie communautaire à taille humaine qui
permet de générer des interactions sociales, économiques, culturelles,
concrètes et créatives. Une ville préservée qui laisse la nature prendre
le dessus et non le contraire. Mais aussi une ville dotée de tous les services
de proximités pour assurer une vie familiale sécuritaire où éducation, soins
de santé et activités récréatives font la ﬁerté des Baie-Saint-Paulois.

Entreprise

Une culture
entrepreneuriale
collaborative.

Conscients de nos ressources, nous avons tissé une ﬁbre entrepreneuriale
collective solide où tous les acteurs du développement se soutiennent
au sein de plusieurs réseaux coopératifs. La nature de Baie-Saint-Paul forge
des entrepreneurs créateurs, des citoyens impliqués pour qui l’économie
collaborative est une valeur importante.
Notre savoir-faire s’étend non seulement dans l’industrie touristique, mais
également dans l’industrie agroalimentaire, l’économie du savoir, l’économie
sociale et la culture. Cette approche en synergie permet un équilibre de son
écosystème et fait de Baie-Saint-Paul un leader en la matière au Québec.

La nature de Baie-Saint-Paul forge des entrepreneurs
créateurs, des citoyens impliqués pour qui l’économie
collaborative est une valeur importante.

Les inspirés de
Baie-Saint-Paul
Jean-Christophe Lamontagne a quitté la frénésie
de la grande ville pour vivre ses passions de plein air
en famille. Amoureux du terroir et de l’entrepreneuriat,
il est aujourd’hui distributeur et fondateur
des célèbres boulangeries À Chacun son pain.

Découvrez cet inspiré

Grâce au dynamisme
économique, touristique,
social et culturel,
BSP oﬀre une qualité
de vie d’exception.

+ Tous les services et loisirs accessibles à pied (sans voiture) :
piscine, aréna, bibliothèque, écoles, commerces de proximité
et même une plage menant au ﬂeuve ;
+ Un nouvel hôpital aux infrastructures ultra modernes ;
+ Un centre-ville vibrant et des espaces à bureau abordables ;
+ Un marché public et des producteurs agroalimentaires accessibles ;
+ Des clubs de course en sentiers, de vélo, de ski (la montagne
avec le plus haut dénivelé au nord-est américain bien reconnue),
de patin, de soccer, d’impro, de danse et + ;
+ Deux parcs nationaux à proximité (20 minutes) et des réseaux
de sentiers multi-usagers accessibles directement du centre-ville ;
+ Des incitatifs fonciers pour l’accès à la propriété pour les jeunes
familles ;
+ Une zone habitée de la Réserve de la biosphère de Charlevoix
(UNESCO) ;
+ Une démarche de développement durable municipale ancrée
dans la collectivité.

Baie-Saint-Paul est devenue un symbole fort d’un nouveau mode de vie
au Québec. Quand l’environnement lie l’humain à l’économie, toutes
les raisons sont bonnes pour s’y installer.
Découvrez Baie-Saint-Paul
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Une ville vibrante,
à tout moment
de l’année
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