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Baie-Saint-Paul 2016: inspirer le monde!
Colloque international sur le développement durable pour relancer son
Agenda 21 local en collaboration avec le CIRODD
Baie-Saint-Paul, le 22 avril 2016 — Le maire Jean Fortin accompagné de Laure
Waridel, directrice du Centre interdisciplinaire de recherche en
opérationnalisation du développement durable (CIRODD), lançait aujourd’hui, à
l’Hôtel Germain Charlevoix, le programme du colloque international Baie-SaintPaul 2016: Inspirer le monde! qui se tiendra du 21 au 23 septembre. « L’objectif
de ce colloque est de faire le point sur les dix ans de développement durable
territorial, depuis l’adoption de notre Agenda 21 en 2006, et relancer notre
démarche en ciblant 2030. Nous souhaitons une grande participation et lançons
une invitation particulière aux citoyens » soulignait Jean Fortin.
Le 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.
Une première pour le CIRODD
Le CIRODD, dirigé par Laure Waridel, a pour 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 ».
Pour Laure Waridel, « ce colloque est une formidable occasion de partager des
résultats de recherche qui pourront être utiles à Baie-Saint-Paul et à ses citoyens
dans la mise en œuvre de son prochain Agenda 21. Nous croyons à l’importance
de créer des synergies pour donner un nouvel élan au développement durable
dans cette municipalité déjà exemplaire sur plusieurs plans. »
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La coprésidence
Quand la musique, la peinture et la science se rencontrent à Baie-Saint-Paul...
« Les artistes sont des visionnaires, leur apport et leur participation à notre
colloque sont pour nous essentiels pour la relance de notre démarche et pour
contribuer à donner un second souffle au développement durable du Québec.
Lorsque l’un de ces artistes est en plus un scientifique, on ne peut demander
mieux! » précisait le maire Jean Fortin. C’est ainsi que la présidence de
l’événement a été confiée à Guy Paquet, peintre de renom et Jérôme Dupras,
professeur d’économie écologique à l’Université du Québec en Outaouais et
membre du groupe les Cowboys Fringants.
Né à Québec, Guy Paquet est un peintre autodidacte, un homme de mer et
pêcheur. Il est établi à Baie-Saint-Paul depuis plus de 40 ans. Il a participé au
premier Symposium de peinture en 1982 et il est reconnu pour ses magnifiques
ciels et paysages. Il apporte fréquemment son aide à de multiples organismes
communautaires. « J’ai accepté de coprésider le colloque, car je me préoccupe
du développement de mon milieu de vie » mentionne Guy Paquet. Pour Jérôme
Dupras, ce sont « la nature et les gens de Baie-Saint-Paul, ainsi que l’importance
des thèmes abordés dans le colloque » qui l’ont motivé à coprésider
l’événement.
Un programme traitant d’enjeux DD
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. 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. Plus d’une
vingtaine de conférenciers et chercheurs seront au rendez-vous pour traiter des
thématiques touchant les Changements climatiques, l'agriculture et l'économie
durable, le tourisme et la mobilité durables, les politiques et initiatives locales en
développement durable.
En parallèle, des activités de création interpelant les jeunes et les aînés sur leur
vision de Baie-Saint-Paul en 2030 sont en cours de réalisation et serviront de
point de départ pour l’exercice de vision citoyenne. Il faut noter que les citoyens
de Baie-Saint-Paul auront accès gratuitement aux conférences et sont conviés à
participer en grand nombre à l’atelier de vision citoyenne du vendredi 23
septembre en après-midi.
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Consulter le programme et s’inscrire
Pour connaître tous les détails de la programmation, consulter baisaintpaul.com
ou inspirer le monde.com directement dans un moteur de recherche web.
L’Agenda 21 de Baie-Saint-Paul
Adopté en 2006, la Ville, ses partenaires et ses citoyens ont réalisé deux plans
d’action de développement durable touchant les 7 thématiques répondant à des
enjeux locaux: Démographie, Cohabitation des usages du territoire, Gestion
environnementale intégrée, Économie locale, Équité et cohésion sociale, Culture
et Communications. Le bilan des réalisations du deuxième plan d’action 20112016 sera bientôt diffusé sur le site web de la Ville et pourra être consulté avant
la tenue du colloque. Surveillez les médias!
— 30 —
Source : Luce-Ann Tremblay, directrice des communications et du dév. durable
T 418 435 6205, poste 6205, C latremblay@baiesaintpaul.com
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