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ATTENTION ! ! !
De façon à alléger le texte et sa lecture, les informa-
tions présentées à même ce guide sont un condensé 
de l’offre culturelle de la Ville de Baie-Comeau. Pour 
avoir accès à tous les détails, nous vous invitons à 
vous référer au site Internet et aux réseaux sociaux de 
la Ville de Baie-Comeau et des organismes concernés. 
Pour un accès rapide au site Internet de la Ville de 
Baie-Comeau, scannez le code suivant à l’aide de l’ap-
pareil photo de votre appareil mobile : 

TOURISTE ?
Vous êtes un touriste de passage chez nous ou vous 
planifiez une visite? Consultez le site Internet de  
Tourisme Baie-Comeau pour avoir accès à tous les 
renseignements utiles!
Scannez le code suivant à l’aide de l’appareil photo de 
votre appareil mobile :

Le Service de la culture et des loisirs de la Ville de Baie- 
Comeau est fier de vous présenter le Guide de la culture d’ici.

Ce guide vous permettra de vivre pleinement Baie-Comeau et 
de vous imprégner de la culture de chez nous ! Que vous soyez 
de passage ou que vous y habitiez, cet outil de mise en valeur 
vous fera découvrir ou redécouvrir les richesses baie-comoises.

La culture ce n’est pas que les arts, l’histoire et le patrimoine, 
c’est aussi l’ensemble des caractéristiques qui nous définit, nous 
distingue et nous différencie des autres. Vous trouverez dans 
ce guide l’essentiel pour vivre la culture d’ici.

MARIKA SAVOIE-TRUDEL, 
agente de développement, 

Ville de Baie-Comeau
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Le Corrid’Art du pavillon Mance (41, avenue Mance) est un espace de diffusion culturelle muni-
cipal accueillant depuis 2017 l’exposition permanente L’Art est un Miroir de l’artiste Jérémie Giles.
Retraçant l’histoire de la peinture au Canada, cette imposante collection présente 80 tableaux 
représentant 80 peintres ayant su se démarquer au fil du temps. L’artiste Jérémie Giles pro-
pose une interprétation de l’univers de chaque peintre : du groupe des sept en passant par 
différents signataires du Refus global. (Bilingue)

NOUVEAUTÉ :
 Æ Vidéo d’introduction
 Æ Capsules audio (bilingue)
 Æ Jeu découverte pour les enfants

HEURES D’OUVERTURE : 
 Æ Juin à août: Lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
 Æ Septembre à mai : Lundi au vendredi de 8 h à 21 h + samedi de 9 h à 16 h

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES
 Æ Il vous est  aussi possible de consulter le contenu de l’exposition intégral sur le site  

internet du Grand Rappel.
 Æ Un livre souvenir complet est également en vente à la Librairie A à Z.

L’ART EST UN MIROIR DE JÉRÉMIE GILES

Un merci tout spécial à M. Léo Giles, mécène, ayant offert gracieusement cette précieuse collection  
à la Ville de Baie-Comeau.

D’IMPRÉGNATION CULTURELLE
Pour vivre Baie-Comeau pleinement, nous vous proposons ces 9 EXPÉRIENCES 
TYPIQUES D’ICI! Estampez chaque expérience lorsque vous l’aurez vécue et 
quand votre carte sera pleine, vous décrocherez le titre officiel de « VRAI 
Baie-Comois(e) »!

BINGO EXPÉRIENTIEL

Belvédère du Fjard  
St-Pancrace

Ce belvédère est l’endroit 
idéal pour prendre un  

« selfie » mémorable! Quelques 
marches vous mèneront à 

un point de vue à coupler le 
souffle. 

Fontaine lumineuse 

La fontaine de la place de la 
Biosphère vous propose à 21 h 
et 22 h un court spectacle de 

son et lumière retraçant la 
création de la Côte-Nord du 

« big bang » à l’occupation des 
baleines dans le fleuve.

Savourer les délices  
de la mer

Crabe, crevette, moule, 
homard, poisson fumé, etc., 
la diversité des produits ne 

manque pas chez nous.

Mégaphones mélodiques

Un mégaphone est un appa-
reil servant à amplifier les 

sons. Au parc des Pionniers, 
vous en retrouverez trois. 
Assoyez-vous à l’intérieur, 

fermez les yeux et laissez-vous 
bercer par le doux son des 

vagues et des oiseaux.

Observer les baleines

Eh oui, même ici il est possible 
d’apercevoir des baleines sur 
le Saint-Laurent. En profitant 

d’une petite marche sur le 
quai du port de Baie- 

Comeau, observez le large et 
vous pourriez avoir de belles 

surprises!

Pique-Niquer

Baie-Comeau et ses alentours 
regorgent d’endroits enchan-

teurs pour casser la croûte! 
Sortez la couverture sur la 

plage, dans les espaces verts 
et les parcs pour profiter de 

beaux paysages.

Chasse aux trésors de la mer

Coquillages, roches, cara-
paces, algues, verres de mer… 

Observez le sol lors d’une 
balade au bord de l’eau et 

vous y découvrirez plusieurs 
petits trésors.

Voir « rouler » le capelan

Entre mai et juin, ce petit 
poisson argenté se rapproche 
du rivage pour y déposer ses 
œufs. Un véritable spectacle 

de vagues scintillantes.

Contempler les étoiles

Le ciel a aussi beaucoup à 
offrir! Vous êtes en pleine 
nature? Levez les yeux et 

laissez-vous charmer par cet 
immense spectacle naturel. 
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Situé au 27, Place La Salle, l’Alternative est un bâtiment municipal dédié à la 
création et la diffusion des arts et de la culture. De par différents partenariats 
avec le milieu, le Service de la culture et des loisirs offre à la population un lieu 
culturel animé tout au long de l’année !

PROGRAMMATION 2022 SALLE D’EXPOSITION 
HEURES D’OUVERTURE : 

 Æ Jeudi au dimanche de 10h à 16h

À TOUT VENT DE TOUT TEMPS
Marline Charboneau

- 9 juin au 28 août 2022

LA BOITE NOIRE S’EXPOSE

- 1er septembre au 6 novembre 2022

REFUGES INTÉRIEURS
Émilie Castonguay

- 10 novembre 2022 au 9 janvier 2023

SALLE DE DIFFUSION

Cet espace, dynamisé par la programmation éclatée et émer-
gente de l’Ouvre-Boîte Culturel, propose à la population de nom-
breux rassemblements artistiques touchant tant la musique, la 
littérature, le cinéma, la photo, les arts visuels, le théâtre, l’humour 
que la danse.

ATELIER DE CRÉATION

Le collectif de la Dérive, un regroupement d’artistes multidiscipli-
naires, s’affairant, via différents projets collectifs ou individuels, à 
faire vivre l’art actuel et contemporain sur le grand territoire de la 
Côte-Nord.

STATION DE CRÉATION NUMÉRIQUE 

Culture Côte-Nord offre aux artistes et au milieu culturel nord-cô-
tier un espace locatif dédié à la création de contenu culturel 
numérique et multidisciplinaire. Consultez leur site Internet pour 
tous les détails.

SALLE D’EXPOSITION 

Le Service de la culture et des loisirs de la Ville de Baie-Comeau 
offre, quant à lui, une programmation qui tend à satisfaire les 
amateurs d’art, tout en étant un lieu d’émergence pour la relève 
d’ici en plus de permettre aux artistes des environs de s’illustrer 
dans leur milieu.
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Située au 6, avenue Radisson, la bibliothèque municipale est un lieu citoyen qui 
vise à favoriser l’épanouissement personnel, social et intellectuel des résidents 
de Baie-Comeau et des environs afin de répondre aux besoins d’information, 
d’éducation, de culture et de loisir de la communauté.
Avec ton abonnement, tu peux accéder gratuitement à une foule de ressources! 
Consulte le site Internet de la Bibliothèque Alice-Lane pour tous les détails.

À EMPORTER CHEZ TOI :

NOTRE BIBLIOTHÈQUE, BIEN PLUS QUE DES LIVRES :

DU CONFORT DE TON SALON, TU PEUX AUSSI :

 Æ Réserver le document de ton choix via notre catalogue
 Æ Accéder à nos livres numériques
 Æ Utiliser nos ressources numériques  

(ex. formations, généalogie, concerts, magazines, dictionnaires et encyclopédies, etc.)

La bibliothèque, c’est aussi une foule d’activités  
(ex.-conférences, ateliers, lancements de livre, expositions, etc.).  

Consulte notre page Facebook pour tous les détails!

 Æ Partitions musicales
 Æ Recherches généalogiques
 Æ Postes avec Internet
 Æ Borne pour prêt d’ipads
 Æ Service d’impression  

et de photocopies
 Æ Lite-bright géant

 Æ Livres, revues, journaux, etc.
 Æ Jeux de société pour tous
 Æ Biblio-brico
 Æ Trousses Bibliojeux 

 Æ Chasses aux trésors
 Æ Bibliojeux 0-12 ans  

(développement du langage)
 Æ Livres en gros caractères
 Æ Lecteurs MP3 pour l’écoute sur place de 

livres audio ou disques compacts
 Æ Livres usagés à vendre  

(nous acceptons les dons)

 Æ Télescopes
 Æ Sacs à dos thématiques (3-10 ans)
 Æ Sacs à dos thématique en anglais (0-5 ans)
 Æ DVD et CD de musique
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ET ACTIVITÉS ESTIVALES 
Pour un été haut en couleur, joignez-vous aux festivités baie-comoises!

FÊTE NATIONALE

C’est sous le thème « Notre langue aux mille accents » que se dérouleront les fes-
tivités de la fête nationale du Québec à Baie-Comeau. Le 23 juin participez aux 
activités et au spectacle organisés par la Maison des familles. Le 24 juin, le comité 
de la Fête nationale vous attend au parc des Pionniers en soirée.

TOUR GUIDÉ PATRIMONIAL

Tourisme Baie-Comeau vous offre la possibilité de découvrir l’histoire de Baie-Co-
meau en compagnie d’un guide interprète expérimenté. Par un tour guidé du 
vieux Baie-Comeau d’une durée de 2 heures, vous en apprendrez davantage sur 
les fondements de notre ville. 

LES JAMS DU DIMANCHE

Chaque dimanche à partir de 13 h (selon la température), joignez-vous à la gang 
pour jammer en plein air à la place de la Biosphère.  Cette initiative citoyenne est 
ouverte à tous. 

EXPOSITION - LA CÔTE / BAIE-JOHAN-BEETZ

Présentée à l’été 2022 à la bibliothèque Alice-Lane, cette exposition du photo-
graphe François Trahan met en scène les richesses étonnantes de la côte de 
Baie-Johan-Beetz. 

FESTIVAL EAU GRAND AIR

Présentant une programmation s’étalant sur 3 jours, l’équipe de bénévoles du fes-
tival vous convie du 7 au 9 juillet au parc des Pionniers. Venez vibrer au son de la 
musique, de l’humour et d’animations diverses de tous genres. 

SYMPOSIUM DE PEINTURE DE BAIE-COMEAU

Cette année, l’événement se déroulera du 22 au 26 juin au centre des arts de 
Baie-Comeau. Le plus grand symposium de peintures figuratives en Amérique du 
Nord vous permettra de rencontrer les artistes, échanger avec eux et les aperce-
voir à l’oeuvre.

EXPOSITION - LES TRÉSORS DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE

Afin de souligner son 75e anniversaire, la Société historique de la Côte-Nord pré-
sente son exposition estivale du 23 juin au 26 août. Quelques pièces rares de ses 
archives et de sa collection d’artéfacts y seront présentées. 

DU THÉÂTRE EN PIQUE-NIQUE – MARCO FAIT NAUFRAGE
 
Espace K Théâtre, en partenariat avec la Maison des Famille de Baie-Comeau, 
effectuera 8 représentations de ce spectacle de marionettes extérieur. S’en 
suivra une activité de découverte de l’art de la marionnette pour les tout-petits. 
Surveillez la programmation du 1e juillet au 30 août. 

LANCEMENT DU LIVRE : NIKAN ET LE QUATRIÈME FEU
Le 6 juillet à 17h à la Bibliothèque Alice-Lane venez à la rencontre des auteurs 
Claudine Feuillas et Stéphane Bacon. Sous la forme d’un conte, le livre relate les 
aventures d’un jeune Innu nommé Nikan. Celui-ci aborde l’importance du cercle 
pour les Premières Nations.

EXPOSITION – AGIR POUR DEMAIN
Cette exposition itinérante sera présentée à la Bibliothèque Alice-Lane pour la 
période estivale. Celle-ci a été conçue dans le but de faire réagir et de susci-
ter une prise de conscience des impacts des déchets plastiques dans le fleuve 
Saint-Laurent.
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VISITE DE L’ÉGLISE ANGLICANNE ST-ANDREW  
ET ST-GEORGE

Cette chaleureuse petite église anglicane vous charmera par son principal vitrail 
conçu par l’artiste Clara Fargo Thomas. Sur place il vous sera également possible 
de visiter l’exposition bilingue « In search of yesterday ».  
Planifiez votre visite ici : stephen.kohner@gmail.com

SPECTACLE EXTÉRIEUR – AYRAD

Le 31 juillet prochain à 16 h, le Centre des arts de Baie-Comeau vous convie au 
spectacle du groupe Ayrad à la place de la Biosphère.  Ayrad c’est la fusion de six 
musiciens aux parcours et aux origines différentes qui n’ont pas peur de trans-
gresser les frontières musicales.

CAMP DE JOUR EN DANSE ET MUSIQUE

Du 1er au 19 août, l’École de musique Côte-Nord et l’Académie de danse de Baie- 
Comeau offriront un camp jeunesse destiné au 5 à 11 ans. Cours de danse en 
groupe de tous les styles, cours de musique en individuel et spectacles les ven-
dredis seront au programme. 

FESTIVAL DE LA BIÈRE DE LA CÔTE-NORD

Présenté du 4 au 7 août au parc des Pionniers, le festival vous invite à découvrir 
les produits d’une vingtaine de brasseurs et distilleries des quatre coins de la pro-
vince. Une programmation musicale diversifiée fera également lever le party! 

SPECTACLE EXTÉRIEUR - AMARELINHA

Le Centre des arts de Baie-Comeau vous présente ce spectacle familial qui se 
déroulera au parc des Pionniers, le 19 août, lors de deux représentations : 10 h 30 et 
15 h 30. Il est également à noter que les artistes offriront des ateliers de création 
destinés aux tout-petits avant les spectacles (9h et 14h).

SPECTACLE – JAY SCØTT 

Samedi le 20 août au Centre des arts de Baie-Comeau vous êtes conviés au spec-
tacle de l’auteur-compositeur-interprète Jay Scøtt! Reconnu pour son « multi-
tasking » musical, gageons qu’il réussira à vous faire passer un super moment!

VISITE DE L’ÉGLISE SAINTE-AMÉLIE

L’église Sainte-Amélie de style Dom Bellot, construite en 1938, est un joyau de la 
Côte-Nord. Les fresques et les vitraux de celle-ci créés par l’artiste de renom Guido 
Nincheri, surnommé le Michel-Ange de Montréal, en valent largement le détour. 
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HISTORIQUES EXTÉRIEURS
Envie d’en apprendre davantage sur la Ville de Baie-Comeau tout en profitant  
du beau temps et de l’air frais?  

EXPOSITION - HAUTERIVE : VUES D’HIER 

Cette exposition extérieure au parc Manicouagan propose une dizaine de pan-
neaux mettant en vedette une série de photos des années 1950-1980, évoquant 
l’histoire et la vie citoyenne de la seule ville de la Côte-Nord dont la fondation, par 
Monseigneur Napoléon-Alexandre Labrie, repose sur l’économie du savoir.

CIRCUIT D’INTERPRÉTATION HISTORIQUE

Tourisme Baie-Comeau vous propose un circuit d’interprétation portant sur l’his-
toire de la fondation d’Hauterive et de son fondateur Mgr N. A. Labrie. La vingtaine 
de panneaux est située sur les rues Bossé et de Puyjalon.

FRESQUES PATRIMONIALES

Dans le quartier Sainte-Amélie, promenez-vous de la place de la Biosphère vers 
la plage Champlain en passant par le parc de la Grotte et le pavillon Mance pour 
admirer différentes fresques témoignant de notre histoire.

PLACE DU COLONEL

En 1937, le colonel Robert McCormick a choisi de fonder une ville autour de son 
usine à papier, celle-là même qui produisait le papier journal pour le Chicago Tri-
bune dont il était le président. Cette place est un hommage à cet homme remar-
quable et visionnaire qui nous a légué tout un héritage!

ALLÉE DES PIONNIERS

À partir de l’entrée principale du parc des Pionniers, tout au long de l’avenue 
Champlain en direction de l’avenue Marquette, parcourez ce chemin hommage 
aux bâtisseurs. Plusieurs plaques commémoratives relatent le nom et les années 
d’arrivée de ces familles.

ÉVÉNEMENTS AUTRES 

TOUT AU LONG  
DE L’ANNÉE,  

SURVEILLEZ L’OFFRE  
CULTURELLE DE CES 

ORGANISMES
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Le parc des Pionniers fourmille de plusieurs œuvres d’art et de témoignages 
du passé par-ci par-là. Sillonnez ce parc en tentant de trouver et d’identifier 9 
œuvres à l’aide de petits indices. Ne vous inquiétez pas si vous ne les trouvez 
pas tous, nous vous proposons un solutionnaire!

AUX ŒUVRES D’ART 
AU PARC DES PIONNIERS

UN CASQUE  
VERT D’ARMÉE

UN INSTRUMENT DE  
MUSIQUE À VENT

LE PROFIL  
D’UN HOMME

UN OISEAU 
FLEURI

DES OISEAUX TROPICAUX QUI 
ADORENT LES CREVETTES

UN MOYEN DE TRANSPORT 
NÉCESSITANT UNE VOIE 

FERRÉE

DES COQUILLAGES 
 DE MOLLUSQUES

DES CAILLOUX  
AUX COULEURS  

DE L’ARC-EN-CIEL

UNE PIÈCE INDUSTRIELLE  
TRANSFORMÉE EN ŒUVRE 

D’ART
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SOLUTIONNAIRE
Envie d’en apprendre davantage sur la Ville de Baie-Co-
meau tout en profitant du beau temps et de l’air frais? 
Facile avec ces attraits :

CAILLOUX AUX COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL

Les roches peintes sont près de l’accès à la plage. Il s’agit d’une initiative citoyenne 
où tout le monde est invité à y déposer ses petites créations.

DES COQUILLES DE MOLLUSQUES 

Les coquillages de moules sont intégrés dans le banc des ouï-dire de l’artiste 
Richard Ferron. Ce banc se trouve à la sortie du sentier du petit étang.

UN CASQUE D’ARMÉE VERT

Un vrai casque d’armée peinturé en vert trône au centre du monument commé-
moratif, près du stationnement principal. L’artiste Don Darby est derrière la créa-
tion de cette oeuvre.

UN MOYEN DE TRANSPORT QUI NÉCESSITE UNE VOIE FERRÉE

La locomotive est à proximité du stationnement faisant face au fleuve, près de la 
station de vidange pour les VR.

DES OISEAUX TROPICAUX QUI ADORENT LES CREVETTES

Les flamants roses sont situés près du second gazebo. Cette œuvre a été créée 
par Le collectif de la Dérive (Richard Ferron et Catherine Arsenault) lors de l’événe-
ment « Le grand rappel des sculptures en bâtons de popsicle ».

UNE PIÈCE INDUSTRIELLE TRANSFORMÉE  
EN OEUVRE D’ART

Les vrilles, une œuvre bleue, jaune et rouge se situant au centre de l’espace 
gazonné, près du second gazebo, sont une création de Jérémie Giles. Elles 
ont été fabriquées avec des pièces de machineries industrielle.

UN OISEAU FLEURI

Cet aménagement, fait à l’aide de diverses plantes, est une gracieuseté de 
la Société d’aménagement et d’exploitation des parcs de Baie-Comeau. 
Ce dernier est adjacent au stationnement faisant face au fleuve, près de la 
station de vidange pour les VR.

LE PROFIL D’UN HOMME

La statue représentant le profil de l’artiste Don Darby a été créée par les 
artistes Giueseppe Celoto et Jacques Croft. Elle se retrouve au centre de 
l’espace gazonné, près du second gazebo.

UN INSTRUMENT DE MUSIQUE À VENT

L’orgue Barbara est une création de Gaston Arsenault. Il a été créé lors de 
l’événement « Le grand rappel des sculptures en bâtons de popsicle ». Il se 
retrouve dans l’espace gazonné, près du second gazebo.




