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La Ministre Christine St-Pierre au colloque Baie-Saint-Paul 2016: Inspirer le monde!   

Baie-Saint-Paul, le 6 septembre 2016 - La Ville de Baie-Saint-Paul est fière d'accueillir Madame 
Christine St-Pierre, Ministre des Relations internationale et de la Francophonie dans le cadre du 
colloque Inspirer le monde qui se déroulera du 21 au 23 septembre 2016 à l'Hôtel Germain 
Charlevoix. 

« Je suis heureuse de participer à cet événement qui se déroule à Baie-Saint-Paul au cœur de le 
Réserve de la biosphère de Charlevoix, Réserve habitée désignée par l'UNESCO en 1988. Il 
s'agit d'un événement s'inscrivant dans les activités de l'année de la compréhension global 
désignée par l'ONU, regroupant des participants de toute provenance réunis pour réfléchir et agir 
ensemble pour transformer notre monde » a souligné Christine St-Pierre. 

Le Colloque permettra de mettre en relation les avancées scientifiques, les grands courants de 
pensée en développement durable, les meilleures pratiques et les préoccupations citoyennes. 
Les thématiques clés constituant des enjeux de développement durable pour les municipalités et 
les villes seront discutées.  

Parmi les conférenciers, soulignons la présence de Karel Mayrand directeur de la Fondation 
David Suzuki pour le Québec, Rodolphe De Koninck, Titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en études asiatiques, Audrey Dépault, directrice du Projet de la Réalité climatique 
Canada, l’organisme d’Al Gore au Canada et Pierre Thibault, architecte de renom. Une trentaine 
de conférenciers et chercheurs seront au rendez-vous pour traiter des thématiques touchant les 
changements climatiques, l'agriculture et l'économie verte, le tourisme et la mobilité, les 
politiques et initiatives locales en développement durable. 

Pour consulter le programme et s’inscrire : www.inspirerlemonde.com 

Rappelons que ce Colloque s’inscrit au niveau international dans le programme des activités de 
l’année internationale du Global understanding (IYGU) décrétée par l’Organisation des Nations 
Unies (ONU). Il constitue l’une des activités phares du Centre d’action régional de l’IYGU pour le 
Québec qui est basé au département de géographie de l’Université Laval. Il est gratuit pour les 
citoyens de Baie-Saint-Paul.  

- 30 -  
Source :   Luce-Ann Tremblay, directrice Communications et Développement durable 

418 435-2205, poste 6205    latremblay@baiesaintpaul.com 
  François Caouette, attaché de presse 
  Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et  
  ministre responsable de la région des Laurentides Tél. : 418 649-2319 


