COLLOQUE INTERNATIONAL
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU 21 AU 23 SEPTEMBRE 2016
Bref retour
L’organisation
La Ville de Baie-Saint-Paul et le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable (CIRODD) co organisaient le colloque. Nous
avons pu entendre et questionner des chercheurs, experts dans leur domaine de spécialité, mais toujours en lien avec Baie-Saint-Paul. Ainsi, nous avons pu actualiser nos
connaissances en développement durable et profiter de l’expérience terrain d’entrepreneurs qui le vivent au quotidien.
Le Colloque était une activité internationale intégrée au programme de l’année internationale du Global understanding (IYGU) décrétée par l’Organisation des Nations
Unies (ONU) gérée en Amérique du Nord par le département de géographie de l’Université Laval, sous la responsabilité de Monsieur Steve Déry, professeur agrégé au
département de géographie. Monsieur Déry a travaillé à l’élaboration du programme
scientifique du colloque.
L’événement a été classé selon la norme gestion responsable d’événements (Bnq 9700-253), accrédité par la Réserve de la biosphère de Charlevoix (Coop de l’arbre),
sous la direction de Monsieur Antoine Suzor. Nous recevrons sous peu les résultats.
Le programme et la participation
Dix ans après l’adoption de son Agenda 21, Baie-Saint-Paul tenait cet événement rassemblant 37 conférenciers traitant du développement durable et de ses avancées:
économie écologique, approvisionnement responsable, transformation et initiatives

locales, tourisme et transport durable, gouvernance, aménagement et éco construction durables, paysage et tourisme, économie locale, luttes et adaptation aux changements climatiques, politique de développement durable, étaient au nombre des
sujets traités.
En tout, ce sont 200 personnes par jour dont 15 élus provenant de la MRC de Charlevoix, mais aussi de tout le Québec qui ont participé au colloque et à l’activité ludique
de vision animée par les facilitateurs, Madame Isabelle Lemaire et Monsieur Pierre
Robichaud. La forte présence des citoyens a été très appréciée. Ces citoyens sont
désormais autant d’ambassadeurs terrain du développement durable et de notre
Agenda 21. L’exercice de vision nous a permis de sortir des sentiers battus pour nous
amener vers un futur émergeant nous permettant de dégager les composantes de
notre nouvelle vison de développement durable.

La présence de deux Ministres québécois
Nous avons eu le plaisir de recevoir deux ministres accompagnés de notre députée,
madame Caroline Simard. À l’ouverture, Madame Christine St-Pierre, Ministre des
Relations internationales et de la Francophonie a lancé l’événement. Le vendredi, c’est
Monsieur David Heurtel, Ministre du développement durable et de la lutte contre les
changements climatiques qui a ouvert le bloc de conférences traitant des changements climatiques et des politiques de développement durable municipales.
Le colloque réunissait donc les chercheurs, les penseurs et les acteurs du développement durable, citoyens et partenaires pour réfléchir ensemble au futur de notre ville.
Nous sommes à compiler les résultats et rédiger une synthèse qui sera disponible
sous peu sur le site web de la Ville. Par la suite, nous proposerons une vision de BaieSaint-Paul émanant de l’exercice ludique. Finalement, un plan d’action préliminaire
sera élaboré avec la population lors de séances publiques en 2017. Entre temps, les
présentations des conférenciers sont disponibles sur le site web inspirerlemonde.com
ainsi que les captations vidéos réalisées par TVCO.
Terminons en mentionnant que Madame Laure Waridel a accepté le titre de membre
honoraire de notre comité Agenda 21. Ce titre honorifique crée un lien entre BaieSaint-Paul et Madame Waridel, directrice du CIRODD qui regroupe 82 chercheurs de
grands calibres provenant de 11 universités, 2 cégeps, 2 centres de transfert et 2
centres de recherche gouvernementale. La mission de ce regroupement stratégique
est de mettre la science au service de l’opérationnalisation du développement
durable dans le but de favoriser l’émergence d’une économie verte. C’est-à-dire une
économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale,
tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie
de ressources.

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE
COMPLEXE DES PETITES FRANCISCAINES
DE MARIE
La Ville de Baie-Saint-Paul convie la
population à une séance d’information sur le Complexe des Petites Franciscaines de Marie. Six mois après
son acquisition, la Ville désire présenter à la population la vision et les axes
GRAND
MERCI
de développement
du Complexe
dans une perspective de développement durable. Soyez au rendez-vous
le jeudi, 1er décembre 2016 à 19 h, au
Complexe des Petites Franciscaines
de Marie.

GRAND MERCI!
Aux coprésidents Jérôme Dupras et Guy Paquet
Aux bénévoles qui ont contribué à la réussite du Colloque et aux participants qui
ont accepté de donner leur vision du développement durable sur pellicule dans
les cap-sules vidéo diffusées tout au long du colloque, à la télé communautaire
et sur le Web.
Au comité organisateur, membre du comité A21
Thérèse Lamy, conseillère pour le district 1 de Baie-Saint-Paul
Diane Harvey, coordonnatrice de Formation continue Charlevoix
Gaétan Sirois, agent de développement, SADC Charlevoix
Carole Dufour, intervenante communautaire, CIUSSS de la Capitale nationale
Antoine Suzor-Fortier, directeur général de la Coop de l’arbre
Steve Déry, professeur agrégé au département de géographie de l’Université Laval
Luce-Ann Tremblay, directrice des com. et du dév. durable, Ville de Baie-Saint-Paul
Martin Bouchard, directeur général de la Ville de Baie-Saint-Paul
Isabelle Lessard, coordonnatrice scientifique au CIRODD
Aux membres du comité Agenda 21
é
Sylvie Germain, agente deédéveloppement rural SDLE de la MRC de Charlevoix)
Laurence Van Muylem, présidente de l’Association des gens d’affaires)
Jacques Lévesque, directeur général de Tourisme Charlevoix
Claudine Fortin, Forum Jeunesse
Jean-Louis Côté, Groupe d’action de Charlevoix, 50 ans et plus
André Rouleau, dg, Société des entreprises de plein air du Québec (SEPAQ Charlevoix)
Isabelle Tremblay, coordonnatrice, Gestion des matières résiduelles MRC
Johanne Vigneault, directrice de l’Espace muséal des PFM
Aux partenaires financiers

Aux citoyens et aux participants qui ont fait du colloque un véritable succès!

