
INVITATION

Baie-Saint-Paul fête cette année 10 ans de développement
durable. C'est en 2006 que la Ville devenait la première
municipalité du Québec à adopter un Agenda 21 local.
Depuis, nous avons réalisé deux plans d'action regroupant
plus de 75 actions impliquant la Ville, les citoyens et nos
partenaires locaux et gouvernementaux.
L'année dernière, avec les membres du comité de suivi de

l'A21, nous cherchions une façon de souligner ces 10 ans de développement territorial
durable et de relancer notre démarche .Puis, en septembre 2015, les chefs d’État et de
gouvernements membres des Nations Unies, réunis à New York, annonçaient qu'ils
avaient défini de nouveaux objectifs globaux pour le développement durable de notre
planète sous la thématique « Transformer notre monde d’ici 2030 ». 

Un colloque pour inspirer le monde
Avec le comité de l'A21, nous avons eu l'idée d'organiser un colloque ici pour faire le
point sur nos dix ans de développement durable et répondre, à l’échelle locale, 
à l'appel de l'ONU. 
Pour relancer notre démarche, nous voulions connaître les tendances actuelles de la
recherche en développement durable, apprendre d'actions politiques concrètes dans
les autres régions, les municipalités du Québec et du monde et finalement, proposer
des outils concrets pour l’action citoyenne au quotidien. 
Nous avons alors pensé à Madame Laure Waridel cofondatrice d'Équiterre, directrice
du Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement
durable (CIROOD), organisme regroupant tous les chercheurs universitaires du Qué-
bec dont les travaux portent sur le développement durable. Aussi, avec Steve Déry,
membre du comité A21 et professeur agrégé au Département de géographie de l'Uni-
versité Laval, nous avons lancé un appel à communications scientifiques. Ce volet
nous permettrait d'approfondir des sujets portant sur des thématiques clés consti-
tuant des enjeux de développement durable pour Baie-Saint-Paul, les municipalités et
les villes du Québec et du monde. 
En cours d'année, un élément nouveau, marquant le développement de Baie-Saint-
Paul, est survenu: l'acquisition de l'ensemble conventuel des Petites Franciscaines de
Marie par la Ville. Un moment historique et une opportunité permettant de répondre
aux besoins de notre milieu tout en considérant cet ensemble patrimonial unique
comme un élément clé de notre développement économique. Nous avons donc
voulu intégrer une activité de portes ouvertes du Complexe lors du colloque et le
considérer dans notre exercice de vision de développement. 

L’implication de tous
Le développement durable implique non seulement les chercheurs, les citoyens, les
commerces, entreprises, gens d’affaires et partenaires locaux et gouvernementaux,
mais il implique aussi les artistes qui sont, selon moi, des visionnaires. Je tenais donc
à ce qu’ils participent à notre relance. C’est pourquoi nous avons confié la coprésiden-
ce de l’événement à deux artistes : 
> Jérôme Dupras, un musicien membre du groupe les Cowboys Fringants, et profes-
seur d’économie écologique à l’Université du Québec en Outaouais; 

> Guy Paquet, un peintre reconnu à travers le pays qui fait rayonner la beauté de nos
paysages. 

Nous avons aussi demandé au Festif! de s’impliquer en présentant le spectacle du
jeudi qui a été confié à Vincent Vallières et une artiste de Baie-Saint-Paul, Isabelle
Simard, en première partie.
Quand la Ville a adopté son Agenda 21 en 2006, elle voulait donner un signal,
démontrer que le développement durable d’un territoire ne pouvait se faire en vase
clos et qu’il nécessitait la participation de tous. Je suis plus que jamais convaincu que
c’est ensemble que nous devons y travailler et, pour y arriver, je vous invite à vous ins-
crire au colloque. Nous y élaborerons ensemble les bases de notre développement
pour les 15 prochaines années.

 

COMPLEXE DES PETITES FRANCISCAINES, 
LES TRAVAUX VONT BON TRAIN 
Une structure de projet collaborative
Au cours des derniers mois, la Ville a développé la structure du projet de développe-
ment du Complexe. Il s’agit d’une structure participative dans laquelle l’implication de
différents acteurs du milieu est garant de son succès. Deux comités ont été formés: le
comité stratégique et le comité des partenaires. Composés de membres représentatifs
de différentes organisations, ces comités seront complétés par la mise en place de
chantiers de travail qui devront proposer des projets dynamiques et structurants liés
aux axes de développement du projet. 
Deux rencontres de démarrage ont eu lieu. Ces rencontres visaient à partager l’infor-
mation liée au projet, à s’interroger sur la vision de développement du Complexe et à
définir les axes de développement à prioriser en fonction des besoins de la Ville et de la
région de Charlevoix.

Les comités
Le comité des partenaires, composé des représentants des forces vives de la collectivi-
té, a le mandat de proposer et supporter la réalisation des projets. Les représentants
proviennent des organismes suivants: l’Association des gens d’affaires de Baie-Saint-
Paul, des Services de main-d’œuvre l’appui, d’Emploi Québec de la MRC de Charlevoix
et du SDLE, du ministère de la Culture et des Communications, du CIUSSS, de Touris-
me Charlevoix, du bureau de la députée de Charlevoix, de la SADC et de la Caisse Des-
jardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix).
Le comité stratégique est composé de personnes provenant de divers secteurs de
développement possédant des qualités de visionnaire et une grande ouverture à l’inno-
vation. Ce comité a le mandat d’élaborer la vision et les axes de développement du Pro-
jet. Nous comptons sur la participation des personnes suivantes: 
> Monsieur Christian Yaccarini, fondateur de la technopole Angus à Montréal et res-

ponsable de la mise en place de plusieurs projets d’économie sociale 
> Monsieur Éric Bauce, vice-recteur en développement de l’Université Laval
> Monsieur Daniel Guay, directeur du Centre d’études collégiales en Charlevoix
> Monsieur Julien Dufour, président de la Chambre de commerce de Charlevoix
> Monsieur John Porter, ex-directeur du Musée des beaux arts de Québec et membre

de la Fondation du Musée
> Monsieur Patrick Lévesque, directeur de la Caisse populaire Desjardins du Fleuve et

des Montagnes
> Monsieur Benoît Renaud, président d’Oasis communication marketing 
> Madame Gabrielle Bouchard, présidente du conseil d’administration du Festif!
> Monsieur Mario Dufour, conseiller pour le volet patrimoine
> Monsieur Luc Goudreau, conseiller municipal à la Ville.
Mentionnons que madame Laure Waridel, directrice du CIRODD, agira comme
conseillère spéciale à titre de spécialiste du développement durable. Tous les membres
de ces comités seront également nos ambassadeurs privilégiés de ce projet. Ajoutant
que toutes ces personnes s’impliquent bénévolement et mettent l’épaule à la roue pour
faire du Complexe un élément porteur d’avenir pour Baie-Saint-Paul. Le Complexe abri-
te déjà quelques activités dont le volet de la Formation continue du Centre d’études
collégiales en Charlevoix et le Jardin d’enfants. 

Vers un plan d’affaires pour 2017
La majorité des promoteurs désirant développer des projets dans les locaux du Com-
plexe ont été rencontrés. On a pu ainsi faire le point sur leurs attentes et obtenir des
précisions sur leurs projets.
Plusieurs autres travaux techniques relatifs aux différents immeubles du Complexe
sont en cours ce qui nous permettra de présenter un plan d’affaires préliminaire vers la
fin du mois d’octobre. Nous serons en mesure de déposer un plan d’affaires final dans
le courant de l’année 2017.
Surveillez la page dédiée à l’information sur le développement de l’Ensemble conventuel
des Petites Franciscaines de Marie sur le site Web de la Ville. Cette page comprend deux
onglets permettant aux citoyens de donner des suggestions et de déposer des projets.
Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir les nouvelles liées à ce projet. 

PORTES OUVERTES

Dans le cadre du colloque Baie-Saint-Paul 2016: Inspirer le monde!
Venez visiter l’ensemble conventuel des Petites Franciscaines de Marie

Jeudi le 22 septembre 2016 à partir de 9 h jusqu’à 17 h
Il s’agit de visite guidée et on doit absolument réserver sa place au 

(418) 435-2205, poste 6203. 
Vous pourrez apprécier et découvrir les lieux dont la magnifique chapelle

ainsi que l’espace muséal. 



 

GUY PAQUET,
UN ARTISTE 
INSPIRÉ

En tant que coprésident du
Colloque Baie-Saint-Paul 2016:
Inspirer le monde!, le peintre
Guy Paquet convie la popula-
tion à participer à cet événe-
ment qui permettra d’identifier
les actions qui marqueront les
15 prochaines années de développement durable de la ville. 
« Pour soutenir l’organisation du colloque, j’ai voulu créer une œuvre inspirée du
thème de l’événement Le réchauffement, tout un inconvénient...Elle présente
mes préoccupations quant au réchauffement de la planète ». Il s’agit d’une huile
sur toile (36 x 48) d’une valeur de 6 000 $ faisant l’objet d’un tirage orchestré
par la Réserve de la biosphère de Charlevoix. 

Une collaboration de la Réserve de la biosphère de Charlevoix 
La Réserve de la biosphère de Charlevoix accompagne les citoyens, les entre-
prises et les organisations dans l'amélioration de leur action sur l'environne-
ment physique et humain de notre territoire. Notre appui à  l'organisation de ce
colloque coule de source, puisque cet événement poursuit des objectifs qui vont
de pairs avec ceux d'une réserve de la la biosphère de l'UNESCO : travailler 
collectivement à la réflexion de l'amélioration de notre qualité de vie, de notre
économie verte et de notre respect pour l'environnement. L'organisme est 
donc fier d'attester cet événement selon la norme gestion responsable BNQ
9700-253 et d’organiser le tirage de l'œuvre de Guy Paquet à des fins de levée
de fonds pour le Colloque.Nous serons également présent tout au long du 
colloque, pour informer les participants de nos actions, missions et services.

On peut acheter des billets au coût de 20 $ chacun auprès des membres du
comité de suivi de l'Agenda 21 de Baie-Saint-Paul, à l'hôtel de ville (15, rue 
Forget), à la galerie d'art Iris située à l'hôtel Le Germain (50, rue de la Ferme) 
et à Habitat 07 (212, rue Sainte-Anne). 

LE FESTIF! PRÉSENTE VINCENT VALLIÈRES
Le Festif! présente le chanteur Vincent Vallières, en formule duo, le jeudi 
22 septembre à 20 h 30, à la salle multi du Germain Charlevoix. La première
partie du spectacle sera assurée par l'auteur-compositeure-interprète Isabelle
Simard, artiste reconnue et très impliquée sur la scène locale charlevoisienne. 

Plus qu'une centaines de billets disponibles! Faites vite et achetez votre billet au
coût de 25 $ sur http://lefestif.ca/ ou à l'Accommodation Baie-Saint-Paul.

En 2013, Vincent Vallières présente son sixième album : Fabriquer l’aube. Celui
qui porte la guitare à l’envers raconte la beauté et les travers d’un quotidien
nord-américain truffé d’espoir. Chantée avec intégrité et humilité, l’émotion est
livrée par un vocal assumé. Fabriquer l’aube oscille entre folk touchante, petites
virées country et pop-rock beatnik tout en conservant une incroyable cohésion.
Incisif et en nuances, Vallières se perfectionne, se dépasse et offre de nouvelles
sonorités, toujours sous la signature unique qu’on lui connaît bien. 
À chacun des spectacles qu’il organise, le Festif! pose de nombreux gestes 
limitant l’empreinte écologique de leur organisation. Cette organisation de 
Baie-Saint-Paul, en plus d’exceller dans le domaine événementiel, est un
exemple en matière de gestion durable.

LE COLLOQUE EN BREF

Réfléchir et agir ensemble pour mieux choisir notre avenir et transformer notre monde !
En organisant ce Colloque, la Ville et son comité de suivi A21 se sont donnés 5 grands
objectifs:  
1.  Faire le point sur ses 10 années de développement durable à Baie-Saint-Paul 
2.  Présenter les tendances de la recherche en développement durable 
3.  Relancer la démarche de développement durable  

3.1   Renouveler la vision de développement de la Ville
3.2  Établir les bases d’un plan d’action quinquennal pour la Ville

4. Se donner une vision territoriale de développement durable 
5. Publier les actes du colloque

LES ENJEUX (THÉMATIQUES DU COLLOQUE)
Au regard du dernier diagnostic de développement durable territorial, les 4 enjeux de
développement suivants ressortaient comme prioritaires pour Baie-Saint-Paul. 

1. Changements climatiques *
Les températures globales moyennes sur la terre ont augmenté de 0,6 degré Celsius
depuis 1900, et l’hémisphère nord est substantiellement plus chaud qu’à n’importe quel
autre moment depuis les 1000 dernières années. Fonte des calottes glaciaires, pluies tor-
rentielles, tempêtes tropicales de catégorie 5, inondations, sécheresses et incendies. Les
preuves du changement climatique sont indéniables. Alors que certaines conséquences
des changements climatiques auront lieu sur une période plus étendue, il y a ici un poten-
tiel pour des changements soudains plusieurs journées de beaux temps provoquant des
sécheresses, des pluies soudaines et abondantes provoquant des inondations comme en
2008 à Baie-Saint-Paul . Comment peut-on se préparer à y faire face?

2. Transport/mobilité/ tourisme durable *
Le transport est responsable de plus de 26 % du total des émissions de gaz à effet de
serre au Canada. À moins que nous ne renversions certaines des tendances concer-
nant l’utilisation de véhicules, les émissions reliées au transport continueront d’aug-
menter. Depuis 1960, le nombre de véhicules et le de kilomètres parcourus par person-
ne au Canada a doublé. 
Le tourisme désigne à la fois une migration, le fait de voyager, pour son plaisir ou par
affaires hors de son espace du quotidien, des lieux de vie habituels, et d’y résider de
façon temporaire. C’est aussi un secteur économique qui comprend l’ensemble des
activités liées à la satisfaction (hôtels, restaurants, attraits, activités, etc.) et aux 
déplacements des touristes. Comment poursuivre le développement de ces secteurs
d’activité de façon durable?

3. Économie/agriculture
L’économie, selon le Larousse, c’est l’ensemble des activités d’une collectivité humaine
relative à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. À Baie-
Saint-Paul, l’économie repose sur le secteur des services (la santé, l’enseignement,
ventes), la transformation, la forêt, le tourisme et l’agriculture. Peu à peu, le tourisme
et l’agriculture se sont transformés misant sur la qualité et l’authenticité du terroir
local.  Comment innover dans notre développement économique? L’économie circulai-
re, l’approvisionnement responsable, le financement participatif, etc. seront traités
dans ce bloc de conférences. 

4. Habitation, logements et aménagement durable
La Ville adoptait son plan d’urbanisme durable et ses règlements au printemps 2016.
L’ajout de Plans d’implantation et d’aménagement architecturaux (PIAA) et une nou-
velle règlementation permettent de gérer le développement de la Ville de façon res-
ponsable. Des exemples d’aménagement de quartiers, de développement de projet, de
construction écologique, etc. seront présentés dans ce bloc.

37 CONFÉRENCIERS 
25 conférenciers scientifiques traiteront des dernières tendances de la recherche liée
aux thématiques choisies. Leurs conférences feront écho à celles des 12 conférenciers,
praticiens et experts dans leur domaine d’activité, qui partageront leur expérience 
terrain sur leurs meilleures pratiques.

ACTIVITÉ DE VISION
Au moment de votre inscription en ligne pour le colloque, on vous demande de
répondre à 2 questions:  veuillez écrire 3 mots clés pour le devenir de Baie-Saint-Paul
en 2030 et 2 priorités à travailler pour Baie-Saint-Paul en 2030.
Vos réponses à ces questions serviront de prémisses à notre exercice de vision. L’exer-
cice s’amorcera dès l’ouverture du colloque, une cueillette d’artéfact symbolique sera
proposée à la mi-temps du colloque et l’exercice culminera le vendredi en après-midi
par une réflexion sur la qualité des interactions qui mèneront à l’élaboration d’une nou-
velle vision et d’un nouveau plan d’action pour la ville de Baie-Saint-Paul. 

*(Source: D. Suzuki)

LAURE WARIDEL JÉRÔME DUPRASGUY PAQUET



 AU GERMAIN CHARLEVOIX

 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 SALLEMULTI

                19 h         Mot de bienvenue du maire JEAN FORTIN | SALLEMULTI

                                   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 | SALLEMULTI

                                   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 | SALLEMULTI

                                   CONFÉRENCE : L’AGRICULTURE MONDIALISÉE : 

                                   UN MODÈLE ABSURDE ?   Par RODOLPHE DE KONINCK, 

                                   titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études asiatiques

        10 h 30          PANEL ÉCONOMIE VERTE / APPROVISIONNEMENT | SALLEMULTI

                                   RESPONSABLE, 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 | SALLE LABBÉ-FILLION

                                   VILLES DURABLES : TRANSFORMATION ET INITIATIVES LOCALES      

                                   Avec CHRISTIAN BOUCHARD, Université Laurentienne, 

                                   SIMON BARNABÉ,Université du Québec à Trois-Rivières et 

                                   PIERRE DE CONINCK, Université de Montréal

        13 h 30          PANEL TOURISME DURABLE / TRANSPORT DURABLE | SALLEMULTI

                                   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

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

      8 h à 9 h          Accueil et inscription

                  9 h           Mot de DAVID HEURTEL, ministre du développement | SALLEMULTI

                                   durable et de la lutte contre les changements climatiques  

                  9 h           CONFÉRENCE : UN POINT TOURNANT MAJEUR | SALLEMULTI

                                   DANS LA LUTTE  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 30           CONFÉRENCE :POLITIQUES MUNICIPALES | SALLEMULTI

                                       ET INITIATIVES LOCALES Par OLIVIER RIFFON,

                                   Université du Québec à Chicoutimi, 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

        13 h 25           POINT DE PRESSE | SALLEMULTI

                                        DE LA RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DE CHARLEVOIX

        13 h 30           ACTIVITÉ LUDIQUE DE VISION  : RÊVER NOTRE VILLE | SALLEMULTI

                                   BAIE-SAINT-PAUL 2030 Par ISABELLE LEMAIRE et PIERRE ROBICHAUD

        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 | SALLE LABBÉ-FILLION

                                   GOUVERNANCE : POLITIQUES ET PRATIQUES LOCALES 

                                   Avec LOUIS-ÉTIENNE PIGEON, Université Laval, RAPHAËL DÉSILETS

                                   et GENEVIÈVE CLOUTIER, Université Laval, DAVID TREMBLAY, 

                                   Université du Québec à Chicoutimi

        15 h 15          TABLE RONDE AMÉNAGEMENT DURABLE APPLIQUÉ :              | SALLEMULTI

           à 17 h         ARCHITECTURE, ÉCOCONSTRUCTION 

                                   Avec PIERRE THIBAULT, architecte, JUAN TORRES, 

                                   Université de Montréal, PIERRE BLANCHET, Université Laval, 

                                   FRANCIS PRONOVOST, Écobâtiment

                                   OU COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES | SALLE LABBÉ-FILLION

                                   PAYSAGES ET TOURISME : ÉCONOMIE LOCALE

                                   Avec STEVE DÉRY, Université Laval, GENEVIÈVE LAROCHE, Université Laval, 

                                   LAURENT ARCUSET, Université d’Avignon, ALEX BRASSARD, Université Laval

               17 h          Mot de SŒUR FRANÇOISE DUCHESNE, supérieure générale            | SALLEMULTI

                                     des Petites Franciscaines de Marie suivi de laVISITE DU COMPLEXE DES 

                                   PETITES FRANCISCAINES DE MARIE ET DE LA CUEILLETTE LUDIQUE

               19 h          Cocktail dinatoire

        20 h 15          Récapitulatif de la journée.  Mot sur la culture et l’identité              | SALLEMULTI

                                   pour préparer l'exercice du lendemain par LAURE WARIDEL

        20 h 30          LE FESTIF! PRÉSENTE VINCENT VALLIÈRES | SALLEMULTI

JEUDI 22 SEPTEMBREMERCREDI 21 SEPTEMBRE

Réservation en ligne : www.inspirerlemonde.com

GRATUIT : Citoyens de Baie-Saint-Paul

PORTE-OUVERTE toute la journée du 22 septembre, de 9 h à 17 h, les citoyens 

pourront visiter le COMPLEXE DES PETITES FRANCISCAINES DE MARIE. 
Il faut réserver au 418 435-2205, poste 6205.

TARIF PRÉFÉRENTIEL : Entreprises, commerces et gens 
d’affaires de Baie-Saint-Paul (inscrire le code Inspirer2016)


