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LE    MONDE!
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21 au 23 septembre 2016 

AU GERMAIN CHARLEVOIX

réfléchir et agir ensemble pour mieux choisir 
notre avenir et transformer notre monde

Colloque international
sur le développement durable



Inspirer
EN SEPTEMBRE 2016, BAIE-SAINT-PAUL 

CÉLÈBRE DIX ANS DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE TERRITORIAL PAR LA TENUE D'UN 

COLLOQUE INTERNATIONAL COORGANISÉ

AVEC LE CIRODD.

C’est en 2006 que Baie-Saint-Paul devenait la première
municipalité du québec à adopter un agenda 21 local.
Pour célébrer 10 ans de développement territorial et 
relancer sa démarche DD vers de nouveaux horizons, la
Ville de Baie-Saint-Paul tient un colloque coorganisé
avec le Centre interdisciplinaire de recherche en opération-
nalisation du développement durable (CiroDD) dirigé par
madame laure Waridel. il s'agit pour le CiroDD d'une
première action concrète réalisée en collaboration avec
une municipalité.

Sous la coprésidence d’honneur du peintre Guy Paquet
et de Jérôme Dupras, professeur à l'université du québec
en outaouais et membre des Cowboys Fringants, le 
colloque sera structuré autour de conférences plénières,
de séances de présentations scientifiques classiques, de
tables rondes, ainsi que d’une activité ludique de vision
pour se projeter dans l’avenir. 

laure Waridel, directrice du CiroDD, assurera 
l’animation de l'ensemble du colloque tout comme elle
présentera les synthèses des travaux et débats, en 
particulier lors d’une plénière avant la clôture de 
l’évènement.

le colloque est organisé d’une manière à mettre en 
relation les avancées scientifiques et les grands courants
de pensée en développement durable, les démarches
pratiques expérimentées au québec ou ailleurs dans le
monde et les préoccupations citoyennes. en parallèle,
des activités de création interpelant les jeunes et les
aînés sur leur vision de Baie-Saint-Paul en 2030 seront
réalisées et serviront de point de départ pour l'exercice
de vision citoyenne.

en organisant ce colloque, Baie-Saint-Paul vise à 

atteindre les objectifs suivants : 

Faire le point sur ses 10 années 
de développement durable;

Se nourrir des tendances actuelles 
de la recherche en développement durable;

S’instruire des actions politiques concrètes 
ailleurs dans les autres régions et municipalités
du québec ou d’ailleurs dans le monde;

Proposer des outils concrets pour l’action 
citoyenne au quotidien;

lancer sa démarche de développement 
durable vers de nouveaux horizons.

Pour, au final, poursuivre son action à l’échelle 
locale et inspirer le monde!

l’année 2016 a été décrétée l’année internationale de
l'intelligibilité mondiale (un international Year of 
Global understanding) par l’organisation des nations
unies (onu), une initiative de l’union de géographie 
internationale (uGi). les objectifs sont entre autres de
« relier l’action locale et les défis à l’échelle mondiale »
et de « focaliser sur la durabilité mondiale de l’action 
locale ». le colloque « Baie-Saint-Paul 2016 : inspirer le
monde! » constitue l’une des activités phares du Centre
d’action régional de l’iYGu pour le québec/Canada
français. le Car pour le québec/Canada français est
basé au département de géographie de l’université
laval.

www.global-understanding.info/fr
Coordonnateur du Car québec/Canada français :
Steve Déry (Steve.Dery@ggr.ulaval.ca)

Baie-Saint-Paul 2016
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Coprésidents
GUY PAQUET

LES
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Guy Paquet, peintre résidant à Baie-Saint-Paul depuis

plus de 40 ans, a choisi très tôt de se consacrer à la 

peinture. le silence et la profondeur de ses horizons 

infinis, sa façon de nous faire palper l'espace fascine le

public et la critique. ne cessant de peaufiner son art, il

se base essentiellement sur un réalisme magique dans

le traitement du paysage, et son œuvre est truffée de

signes de modernité qu'il interprète de façon inimitable.

il se trouve aujourd'hui en bonne position parmi les 

créateurs contemporains, les futurs maîtres qui auront

marqué l'histoire de l'art. C'est ce qu'ont reconnu 

d'emblée d'excellentes galeries de Montréal, de Paris,

en passant par Baie-Saint-Paul qui nous l'avait fait

connaître par le planeur du Symposium de 1982. il a 

accepté la coprésidence du colloque puisque Baie-Saint-

Paul est pour lui une source d'inspiration constante à

préserver pour les générations futures.

JÉRÔME DUPRAS 

Jérôme Dupras est professeur régulier au Département

des sciences naturelles de l’université du québec en 

outaouais et chercheur à l’institut des Sciences de la

Forêt tempérée. il est titulaire d’un doctorat en 

géographie de l’université de Montréal. Ses intérêts de

recherche se centrent sur l'économie écologique et la

gouvernance et l’aménagement du territoire. il est 

également connu à titre de membre du groupe les 

Cowboys Fringants et préside la fondation du groupe

dédiée à la protection de l’environnement. il agit en tant

que coprésident du colloque en raison de son engagement

en environnement.



LAURE WARIDEL
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laure Waridel, directrice du Centre interdisciplinaire

de recherche en opérationnalisation du développement

durable (CiroDD). 

au cours des 25 dernières années, laure Waridel a 

participé à de grands chantiers écologiques et solidaires

et militer en faveur du développement durable. Femme

de cœur et de rigueur, elle a mené des études doctorales

sur l’émergence d’une économie écologique et sociale

à l’institut des hautes études internationales et du 

développement (iHeiD) de Genève. elle a cofondée 

Équiterre. avec le CiroDD, elle s'est donnée la mission

de réaliser, coordonner, intégrer et transférer les 

recherches en opérationnalisation du développement

durable dans l'objectif ultime de faciliter l'émergence

d'une économie verte. Son implication à titre de 

directrice du CiroDD dans ce colloque est une première

action dans une municipalité du québec.

JEAN FORTIN 

Jean Fortin compte plus de 25 ans d’expérience en 

politique municipale, dont une vingtaine d’années comme

maire de Baie-Saint-Paul. il a collaboré au développe-

ment local à titre de président de divers organismes de

concertation dans la région de la Capitale-nationale.

Monsieur Fortin est à l’origine de l’agenda 21 de Baie-

Saint-Paul, une planification de développement durable

basée sur la participation citoyenne. Pour lui, l’agenda

21 se veut un signal donné au monde municipal sur la

nécessité d’envisager le développement de nos commu-

nautés sur la base des quatre piliers du développement

durable que sont le respect de l’environnement, l’équité

sociale, le développement économique responsable et

la vitalité culturelle. la participation citoyenne pour 

arriver à un développement durable du territoire est au

cœur de toutes les interventions qui ont fait de 

Baie-Saint-Paul une ville inspirante.



Programme
MERCREDI 21 SEPTEMBRE

LE

      13 h à 18 h                accueil et inscription

                   13 h                activité précolloque : VISITE D'HABITAT 07

              14 h 30                activité précolloque : VISITE  DE LA LAITERIE CHARLEVOIX

                   18 h                OUVERTURE DES KIOSQUES | FoYer De la Salle Multi

                   19 h                Mot de bienvenue du maire Jean Fortin | Salle Multi

                                                   Mot des coprésidents du colloque GuY Paquet et JÉrôMe DuPraS

                                                   Mot de la coorganisatrice, laure Waridel, directrice du CIRODD

             19 h 15                 CONFÉRENCE D'OUVERTURE : UNE VOIX POUR LA TERRE  | Salle Multi

                                                   Par Karel MaYranD, directeur de la Fondation David Suzuki au Québec

                   20 h                 Souper et soirée libres

JEUDI 22 SEPTEMBRE

           8 h à 9 h                accueil et inscription

                      9 h               animatrice : laure WariDel | Salle Multi

                                                   CONFÉRENCE : L’AGRICULTURE MONDIALISÉE : UN MODÈLE ABSURDE ?

                                                   Par roDolPHe De KoninCK, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études asiatiques

         9 h à 17 h                Porte-ouverte toute la journée, les citoyens pourront visiter le  COMPLEXE DES PETITES 

                                                   FRANCISCAINES DE MARIE. il faut réserver au 418 435-2205, poste 6205.

             10 h 15               Pause

             10 h 30                PANEL ÉCONOMIE VERTE / APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE, | Salle Multi

                                                   ÉCONOMIE CIRCULAIRE, CYCLE DE VIE, POLITIQUE D'ACHAT 

                                                   RESPONSABLE, ÉCONOMIE DE TRANSITION

                                                   avec JÉrôMe DuPraS, économie écologique, luCe Beaulieu, 

                                                         approvisionnement responsable, MarC Journeault, intégration du DD 
                                                   dans la PME,  Philippe labbé, La Ruche, antoine Suzor-Fortier, 
                                                   Coop de l'arbre et Bruno laBBÉ, Laiterie Charlevoix

                                                   OU COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
                                                   VILLES DURABLES : TRANSFORMATION ET INITIATIVES LOCALES      | Salle laBBÉ-Fillion

                                                   avec CHriStian BouCHarD, Université Laurentienne, SiMon BarnaBÉ et al,
                                                   Université du Québec à Trois-Rivières et Pierre De ConinCK, Université de Montréal

             12 h 15                Dîner

              13 h 15                 POINT DE PRESSE DE LA RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DE CHARLEVOIX           | Salle Multi

              13 h 30                PANEL TOURISME DURABLE / TRANSPORT DURABLE | Salle Multi

                                                   avec laurent BourDeau, Chaire de tourisme Université Laval, Transport et mobilité, 

                                                   ClauDe letarte, Baiecycle, CHarleS-antoine CHoquette, Réseau Charlevoix et

                                                   anDrÉ rouleau, Réserve de la biosphère de Charlevoix 5



VENDREDI 23 SEPTEMBRE

           8 h à 9 h               accueil et inscription

                      9 h                CONFÉRENCE : UN POINT TOURNANT MAJEUR DANS LA LUTTE | Salle Multi

                                                   AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

                                               Par auDreY DÉPault, directrice du Projet de la Réalité Climatique Canada, l’organisme d’Al Gore au Canada.  
                                                   ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 

                                                   LE CAS DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL Par Martin BouCHarD, directeur général

             10 h 15                Pause

             10 h 30                CONFÉRENCE : POLITIQUES MUNICIPALES ET INITIATIVES LOCALES | Salle Multi

                                                   Par oliVier riFFon, UQAC, Martin leSSarD, Victoriaville Habitation 
                                                   durable, DeniS laPointe, maire de Salaberry-de-Valleyfield et président de 
                                                   la Commission de l’environnement de l’UMQ et Daniel Pitre, Agenda 21 de la MRC des Sources

                   12 h                Dîner

               13 h 30                 ACTIVITÉ LUDIQUE DE VISION  : RÊVER NOTRE VILLE BAIE-SAINT-PAUL 2030 | Salle Multi

                                                   Par iSaBelle leMaire et Pierre roBiCHauD

             15 h 30                 Pause

              15 h 45                 PLÉNIÈRE : RETOUR SUR LE COLLOQUE Par laure WariDel

                     17 h                 Cocktail de clôture et hommage aux artisans de l’agenda 21 de Baie-Saint-Paul

             13 h 30                OU COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
                                                   GOUVERNANCE : POLITIQUES ET PRATIQUES LOCALES | Salle laBBÉ-Fillion

                                                   avec louiS-Étienne PiGeon, Université Laval, raPHaël DÉSiletS et al,

                                                   Université Laval, DaViD treMBlaY et al, Université du Québec à Chicoutimi

                   15 h               Pause

             15 h 15                TABLE RONDE AMÉNAGEMENT DURABLE APPLIQUÉ : | Salle Multi

                   à 17 h                 ARCHITECTURE, ÉCOCONSTRUCTION 

                                                   avec Pierre tHiBault, architecte, Juan torreS, Université de Montréal,
                                                   Pierre BlanCHet, Université Laval, FranCiS PronoVoSt, Écobâtiment

                                           OU COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
                                                   PAYSAGES ET TOURISME : ÉCONOMIE LOCALE | Salle laBBÉ-Fillion

                                                   avec SteVe DÉrY, Université Laval, GeneVièVe laroCHe et al, Université Laval, 
                                                   laurent arCuSet et al, Université d’Avignon, alex BraSSarD, Université Laval

                     17 h                Mot de Sœur FrançoiSe DuCHeSne, supérieure générale des Petites Franciscaines 

                                                   de Marie suivi de la VISITE DU COMPLEXE DES PETITES FRANCISCAINES DE MARIE 

                                                   ET DE LA CUEILLETTE LUDIQUE.

                   19 h                Cocktail dînatoire

               20 h 15                 récapitulatif de la journée | Salle Multi

                                                   Mot sur la culture et l’identité pour préparer l'exercice du lendemain par laure WariDel

              20 h 30                 LE FESTIF! PRÉSENTE VINCENT VALLIÈRES | Salle Multi
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JEUDI 22 SEPTEMBRE



Ce tariF CoMPrenD 

â  l'inscription au colloque, le cocktail et la conférence

      d'ouverture du mercredi

â    les conférences, les pauses, le dîner, le cocktail 

      dînatoire et le spectacle du jeudi

â    les conférences, le dîner, les pauses, l’activité 

      ludique et le cocktail de clôture du vendredi

Inscription
FORMULE 1
TOUT INCLUS 
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525 $

Ce tariF CoMPrenD 

â  l'inscription au colloque

â    les conférences, les pauses, le dîner, 

      le cocktail dînatoire et le spectacle du jeudi

â    les conférences, le dîner, les pauses, l’activité 

      ludique et le cocktail de clôture du vendredi

FORMULE 2 425 $  

l’hébergement n’est pas inclus dans le tarif et

doit être réservé à l’Hôtel le Germain.  Voir

la page 8 pour tous les détails.

ET     TARIFS

RÉSERVATION EN LIGNE

www.inspirerlemonde.com

INFORMATION
Communiquez avec luce-ann tremblay au

418 435-2205, poste 6205 ou par courriel à 

latremblay@baiesaintpaul.com

COMITÉ ORGANISATEUR DU COLLOQUE

un comité issu des membres du comité de suivi de l'agenda
21 de Baie-Saint-Paul a été formé impliquant la généreuse
participation des personnes suivantes :

â   thérèse lamy, conseillère pour 
       le district 1 de Baie-Saint-Paul

â   Diane Harvey, coordonnatrice de
       Formation continue Charlevoix

â   Gaétan Sirois, agent de développement, 
       SaDC Charlevoix

â   Carole Dufour, intervenante communautaire, 
       CiuSSS de la Capitale nationale

â   antoine Suzor-Fortier, directeur général 
       de la Coop de l'arbre

â   Steve Déry, professeur agrégé au département 
       de géographie de l'université laval

â   luce-ann tremblay, directrice des communications et
      du développement durable, Ville de Baie-Saint-Paul

â      Martin Bouchard, directeur général 
       de la Ville de Baie-Saint-Paul 

Pour le CiroDD

â   isabelle lessard, coordonnatrice scientifique

MERCI À NOS  PARTENAIRES



50, rue de la Ferme, Baie-Saint-Paul 

(québec) Canada G3z 0G2

â 1 844 240-4700
(réservation par téléphone seulement)

l’hébergement n’est pas compris dans le tarif et vous

est proposé à un prix avantageux à l’Hôtel le Germain

où se déroule l’événement.

Pour profiter du tarif, veuillez indiquer votre

participation au colloque Inspirer le monde, 

CODE FDD1705, lors de votre réservation.

Hébergement
HÔTEL LE GERMAIN Un concept unique, 

un design distinctif
avec ses lignes épurées et sa facture contemporaine,

l’Hôtel le Germain pose son empreinte au sol sur celle

de l’ancienne ferme des Petites Franciscaines de Marie,

liant harmonieusement le passé au présent d’une 

manière unique et respectueuse. ainsi, on a éclaté ses

cinq pavillons à la manière des bâtiments de ferme de

l’époque. en cuisine, à table, dans le décor des chambres

ou dans les espaces publics, l’Hôtel le Germain 

s’imprègne de la culture charlevoisienne qu’elle met en

valeur d’une manière unique, artistique et toujours 

harmonieuse. l’hôtel est composé de cinq pavillons au

caractère distinctif.

UN ÉVÉNEMENT ÉCO-RESPONSABLE
EXEMPLAIRE ET RECONNU !

le colloque sera classé selon la norme 

gestion responsable d’événements 

(Bnq-9700-253) accrédité par 

PRIX : 195 $ 
Valable pour une chambre 
jusqu’au 29 août 2016 
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Réserve de la biosphère

de Charlevoix 

(Coop de l'arbre)

Pour ce faire, nous aurons besoin de 
certaines informations comme votre
provenance, le moyen de transport utilisé 
pour vous rendre au colloque, etc.

nous vous invitons à remplir le formulaire 
en ligne qui se trouve sur notre site web.


