
L’Été appartient aux citoyens 
 
La Ville de Baie-Saint-Paul est fière lauréate du Prix Inspiration, volet municipalité. Décerné chaque année par la Fédération des 
Villages-relais du Québec et le Ministère des Transports, ce prix a pour but de reconnaître les projets inspirants des municipalités 
du réseau. Et rien de plus inspirant que de voir les citoyens prendre d’assaut leur centre-ville!  
 
Redonner le centre-ville aux citoyens 
Après la 1ère vague de la pandémie, c’est à l’unanimité que le Conseil de Ville a adopté un plan d’action pour relancer l’économie 
locale et donner un coup de pouce aux commerçants. L’été 2020 était crucial pour la relance économique de nos régions et, 
après des mois de confinement, les commerçants et touristes avaient besoin de se dégourdir les jambes. L’administration de 
Baie-Saint-Paul a donc pris les grands moyens pour célébrer le retour de la saison estivale. 
 
Rapidement, la Ville a mis sur pied une campagne de promotion, comprenant de l’affichage incitatif pour la promotion du  
transport actif et la mise sur pied d’un site internet informatif. Mais c’est sur le terrain qu’on a vraiment pu en profiter, avec le  
réaménagement du Marché public au centre-ville et l’établissement d’une rue exclusivement réservée aux piétons les fins de 
semaine. Marcher au travers des installations temporaires, de l’animation et des zones de repos à l’ombre donnait l’impression 
de faire partie d’un grand festival! Et rien ne fait plus estival que de pouvoir prendre un bon verre rafraîchissant en plein  
centre-ville sur des terrasses agrandies pour l’occasion! 
 
Maintenant, on passe au vert! 
Comme quoi les bonnes idées font des petits, l’administration municipale a poursuivi dans sa lancée et a créé la campagne « 
On passe au vert maintenant ». Toujours en action pour la prochaine saison estivale, le but est d’offrir aux citoyens et aux touristes 
des opportunités de délaisser la voiture et d’opter pour le transport actif lors de leurs passages au centre-ville. Des stationne-
ments incitatifs gratuits sont proposés aux visiteurs invités à découvrir le centre-ville à pied ou à vélo. À Baie-Saint-Paul, c’est 
facile! Tout se situe à moins d’un kilomètre de distance! Une carte interactive spécialement conçue pour les visiteurs est acces-
sible en ligne pour guider les visiteurs.  
 
Disponible au circulationBSP.com, on y trouve facilement les espaces de stationnement, les bornes de recharges pour vos véhicules 
électriques, les commerces, restaurants, hébergement et boutiques, les points d’intérêt, etc. Une fois à pied, vous pouvez continuer 
à marcher vers le lieu de votre choix ou retourner sur la carte pour trouver les espaces de locations de vélo. Rien de mieux que de 
pédaler au travers des rues de cette magnifique ville, avec le soleil chaud et le vent du fleuve pour vous accompagner.  

Toutes ces initiatives font de Baie-Saint-Paul un lieu  
incontournable pour vos vacances cet été! Pour planifier 

votre séjour ou en apprendre plus, visitez le  
destinationbaiestpaul.com.


