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DʼHIVER DE
L’ARUC-DCC

LE RÔLE DE
FACILITATEUR DU
PROCESSUS
DʼADAPTATION ET DE
RÉSILIENCE À LʼHEURE
DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Date: 17 au 20 février 2014

Lieu de la formation: Moncton (NB)
Lieu de terrain: Grande-Digue et
Shediac (NB)

PRÉSENTATION
LʼAlliance
de
Recherche
Universités–
Communautés sur les Défis des Communautés
Côtières (ARUC-DCC) travaille à renforcer les
capacités de résilience et dʼadaptation des communautés côtières de lʼestuaire et du golfe du
Saint-Laurent qui doivent faire face aux effets
des changements climatiques.
LʼInstitut dʼhiver 201 développé par lʼARUCDCC a pour objectif dʼoutiller les acteurs qui ent
reprennent ou accompagnent des démarches
de développement et de renforcement des capacités d'une communauté dans le contexte
des changements climatiques. Certains aspects
de la résilience seront abordés, ont l'autoorganisation, l'anticipation, la gouvernance et le
suivi environnemental. Ces éléments aideront
les participants à développer des compétences
utiles à l'élaboration, la prise de décision et
l'implantation de projets qui comprennent des
processus de concertation et des stratégies
d'adaptation.
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PRÉSENTATION (SUITE)
Cet Institut, d’une durée de quatre jours, permettra aux participants d’acquérir des notions théoriques et de se
familiariser avec les méthodologies liées :
a) aux changements climatiques ;
b) aux rôles d'animation et d'accompagnement d'une démarche de résilience ;
c) à la mobilisation des acteurs (secteurs public et économique et société civile) ;
d) au suivi-évaluation participatif.
Les participants auront l'opportunité de mettre en pratique leur apprentissage en situation concrète, dans le
cadre d’une activité terrain, en collaboration avec un organisme local et avec le soutien des formateurs. La
partie théorique de l’institut hiver aura lieu à Moncton au Nouveau-Brunswick. L’activité terrain aura lieu
(selon la langue du participant) à Grande-Digue (NB) ou à Shédiac (NB).Les lieux des terrains sont à confirmer.

OBJECTIFS DʼAPPRENTISSAGE
• Développer des habiletés aux pratiques du dialogue territorial
(médiation, concertation) ;
• Développer des compétences en matière de concertation,
d'animation et de mobilisation des acteurs des secteurs publics,
privés et de la société civile :
□ Savoir faciliter la compréhension mutuelle des
besoins, au sein d’un groupe d’acteurs du territoire, dont les
intérêts divergent ;
□ Connaître des méthodes de travail et d’animation
permettant à un groupe d’acteurs de s’accorder sur un projet
commun ;
□ Développer des habilités concernant la mobilisation
des acteurs et de la mise en œuvre de techniques et de
stratégie d'adaptation appropriées ;
□ Acquérir les savoir-faire et les savoir-être de la
concertation ;
• Développer la pensée «résilience» ;
• Mieux connaître les changements climatiques et les socioécosystèmes
Se familiariser avec l’approche écosystémique des risques, et de
leurs impacts sociaux;
• Connaître les principes et les approches du suivi-évaluation
participatif.

Communauté de Sainte-Flavie ( source : Municipalité de Ste-Flavie)

Côte-Nord (source Pierre Couture)
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LʼINSTITUT DʼHIVER SʼADRESSE ...
... principalement aux professionnels amenés à animer ou à planifier des activités de facilitation de démarches
d'adaptation ou de résilience face aux changements climatiques sur le territoire ou avec les communautés. Ces
professionnels peuvent provenir d'organisations non gouvernementales telles que les membres de la Coalition
pour la viabilité du Sud-du-Golfe, le Réseau environnemental, les organismes de bassins versants (OBV), les
comités ZIP, les organismes communautaires, les tables de concertation régionales, ... ;
...ou encore d'organismes de nature municipale et régionale comme les conférences régionales des élus (CRÉ),
les municipalités régionales de comté (MRC), municipalités, districts de services locaux (DSL), agents de
développement, animateurs, techniciens, élus …
... aux étudiants universitaires souhaitant s'investir dans la facilitation et développer leurs habiletés à le faire.

PROGRAMMATION
Afin d'assurer aux participants une bonne
compréhension de la matière abordée durant la
formation, ceux-ci devront avoir pris
connaissance des lectures préparatoires qui leur
seront fournies.

 Activité complémentaire post-Institut
Les participants pourront aussi prendre part à
l'activité complémentaire visant à appliquer les
connaissances développées dans le cadre de
l’institut d’hiver. Cette activité prendra la forme
d'un recueil d'études de cas, élaboré à partir des
expériences de chaque participant. Chaque
participant sera invité à écrire un texte sur la
mise en application, dans son propre travail, des
notions vues dans le cadre de la formation. Ces
réflexions pourront aborder des questions telles
que : a) Comment les notions de socioécosystèmes, d’adaptation et de résilience aux
changements climatiques pourraient-elles être
utiles dans nos démarches de planification
et/ou d'aménagement ?

Shippagan ( Source : Nathalie Berette)

b) Comment la co-construction des approches
stratégiques pourrait-elle être effectuée au sein
de mon territoire d'action ?c) Quelles sont les
possibilités d'application des méthodes
participatives ans les démarches auxquelles les
je participe ? d) Quel s observations, marqueurs
ou indicateurs pourraient nous enseigner sur
l'atteinte de nos objectifs lors du suiviévaluation participatif ? Les textes feront l'objet
d’une révision de la part des formateurs et
seront publiés sur le site internet de lʼARUC-DCC
dans un ouvrage collectif écoulant des activités
de l’Institut.
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 Agenda
Veuillez noter que le contenu et la structure de l’agenda peuvent être soumis à de légères modifications. Un agenda détaillé sera ultérieurement fourni
aux participants.
Dimanche 16
Lundi 17
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
7h00
Déjeuner
7h45
Accueil
8h00
Mot de bienvenue
8h30
Changements climatiques et
Dynamique des acteurs,
Méthodes participatives
Sortie Terrain
socio-écosystèmes: Intégration
communication
et
pour
le
dialogue
des aspects socioinnovation: vers la coterritorial
Communauté de
écosystémiques dans
Julia Santos Silva,
Grande-Digue (FR)
l'adaptation et la résilience des construction de stratégies à
l'échelle
des
communautés
doctorante
Shédiac (ENG)
territoires aux changements
Christopher Bryant,
Université du Québec à
climatiques
Université de Montréal
Rimouski
Steve Plante
Université du Québec à
12h00
Rimouski
Diner
13h00
Impacts sociaux
Geneviève Brisson, INSPQ
Omer Chouinard, Université
Le suivi-évaluation pour
Sortie Terrain
de Moncton
maintenir l'engagement des
acteurs
Communauté de
15h00
Nathalie Beaulieu
Grande-Digue (FR)
Gestion du risque
Concert’eau
Shédiac (ENG)
écosystémique dans la prise de
Université du Québec à
décision
Rimouski
Roland Cormier Ministère
Pêches et Océans
17h00
Arrivée des
participants

17h30
18h30

Pause
Retour sur les présentations du jour
Discussions
Français/Anglais
Souper
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 Détails de la programmation

Changements climatiques et socio-écosystèmes
Intégration des aspects socio-écosystémiques dans l’adaptation et la résilience des territoires
au changement climatique
Par Steve Plante
Lundi 17 février | 8h30-12h
La première session de l’institut hiver vise à s’assurer que tous les participants ont les mêmes connaissances
en ce qui a trait aux changements climatiques et à leurs impacts, de même qu’à voir comment les systèmes
socio-écologiques devraient être considérés dans les stratégies d’adaptation et de résilience. Les participants
seront amenés à réfléchir sur les enjeux futurs en fonction de leurs propres systèmes socio-écologiques.
Nous répondrons ainsi aux questions suivantes: Qu’entend-on par adaptation et mal adaptation ? Qu’est-ce
que la résilience, ses composantes et ses dimensions ? Qu’entend-on par systèmes socio-écologiques et
comment les changements climatiques peuvent-ils les affecter ? Comment inclure l’incertitude dans ces
systèmes en fonction des scénarios et aussi en fonction de la planification communautaire ? Qu’offre
l’aménagement du territoire comme outil de résilience ?

Steve Plante est docteur en géographie, spécialisé en dynamique
des acteurs en milieu insulaire. Depuis son entrée à l'UQAR il
approfondit les questions de gouvernance participative,
d'engagement des communautés et d'adaptation des
communautés côtières. Il a participé à un vaste projet piloté par Bill
Reimer (NÉR2). Il est directeur du Groupe de Recherche
interdisciplinaire de l'est du Québec (GRIDEQ) et membre actif du
Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT).
Depuis 2002, il travaille avec plusieurs chercheurs de l'équipe, avec
Stratégies Saint-Laurent, les comités de zone d'intervention prioritaire (ZIP), le ROBVQ, la
CVSGSL, ainsi qu'avec plusieurs communautés côtières et insulaires. Il bénéficie d'une
expérience internationale sur des questions de gouvernance des ressources naturelles et de
résolution de conflits d'usages, notamment au Brésil
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 Détails de la programmation (suite)

Impacts sociaux
Par Geneviève Brisson et Omer Chouinard
Lundi 17 février | 13h-15h
Cette formation constitue une initiation à la prise en compte des aspects sociaux associés aux situations
environnementales dont l’érosion côtière et les projets de développement économique. Des thèmes tels les
conflits et le capital social seront abordés ainsi que certains facteurs qui modulent les impacts (déterminants
de la santé ; acceptation sociale ; perception du risque ; etc.). Une première partie explorera les
caractéristiques des concepts usuels, en illustrant les propos à l’aide d’exemples concrets tirés du contexte
côtier (et particulièrement des Maritimes). Par la suite, les rôles et objectifs de l’évaluation des impacts
sociaux seront esquissés, ainsi que les circonstances de l’évaluation, la collecte des données, les difficultés
rencontrées et la notion de participation citoyenne. La formation prend appui sur un guide élaboré par
l’Institut national de santé publique du Québec, qui explique les éléments clés et les étapes de la procédure
de l’évaluation des impacts sociaux. A la fin de cette formation, les personnes auront acquis des
compétences pour mieux apprécier une évaluation des impacts sociaux, et pour conseiller sur la mise en
place de telles évaluations lorsqu’elles paraissent pertinentes.
Geneviève Brisson est juriste et docteure en anthropologie de
l'environnement. Elle mène des recherches à l'unité de santé
environnementale de l'Institut national de santé publique du Québec.
Les dimensions sociales associées à la gestion du risque environnemental
retiennent particulièrement son attention, par exemple la participation
civile, les rapports entre expertises et savoirs citoyens, et la cohabitation
en milieu rural.
Omer Chouinard est détenteur d’un Ph.D. en sociologie du développement
de l’UQAM (1992). Il est rattaché au département de sociologie et au
programme de Maîtrise en études de l’environnement à l’Université de
Moncton. Il a d’ailleurs dirigé ce programme de 1999 à 2007. Il œuvre
depuis plus de 35 ans au développement durable, à l’engagement
communautaire à la gestion des ressources naturelles, à la sensibilisation
et à l’éducation à l’environnement ainsi qu’à la construction des capacités
communautaires en vue de la prise en charge de leur milieu. Ses
interventions récentes dans le milieu portent sur la coopération et le
développement local durable et viable, sur la gestion communautaire des bassins versants au N.-B., la
gestion intégrée des zones côtières l’adaptation au changement climatique dans le Golfe du SaintLaurent. Il a été cofondateur du Groupe Littoral et vie à l’Université de Moncton. De 2006 à 2012 il a été
sur l’exécutif de la Coalition pour la viabilité du Sud du Golfe du St.-Laurent. Il agit maintenant à titre de
membre de ce groupe qui œuvre dans quatre provinces.
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 Détails de la programmation (suite)

Gestion du risque écosystémique dans la prise de décision
Par Roland Cormier
Mardi 18 février | 15h-17h
Cette séance de formation vise à initier les participants au recours à la gestion du risque pour prendre en
compte certaines préoccupations liées à la gestion des zones côtières, notamment sur les plans écologique,
culturel, social et économique. La gestion du risque fondée sur l’écosystème, qui est utilisée pour structurer
l’analyse des risques en fonction des services écosystémiques valorisés par les communautés côtières,
repose sur des techniques d’évaluation combinées à des outils d’aide à la prise de décisions.
La première partie de la séance consiste en une introduction aux concepts de la gestion du risque et de
l’approche écosystémique. Elle vise à présenter les concepts des services écosystémiques sociaux et culturels
applicables à la planification marine et côtière au moyen d’exemples tirés de divers pays. Elle permettra
également de traiter de la gestion intégrée actuelle des zones côtières et des océans ainsi que d’initiatives de
planification de l’espace maritime. La séance mettra en lumière l’importance de définir les besoins inhérents
au contexte de gouvernance, qui regroupe les communautés d’intérêts, les intervenants de l’industrie, les
autorités ainsi que les organismes consultatifs scientifiques et techniques. Elle portera aussi sur la nécessité
d’établir un processus de planification structuré, dans le cadre duquel la prise de décisions est assujettie à
des exigences en matière de communication et de consultation. La séance se terminera par une initiation
aux outils et aux critères de gestion du risque.
Roland Cormier est titulaire d’une maîtrise en biologie de l’Université de Moncton
(Canada). Il possède plus de 30 ans d’expérience dans l’évaluation des stocks de
crustacés, le contrôle de la salubrité des mollusques, l’inspection du poisson et la
gestion du risque environnemental. Il a commencé sa carrière chez Pêches et Océans
Canada en tant que chercheur en biologie de la crevette et du crabe des neiges. Par la
suite, ses travaux se sont orientés vers les stratégies d’échantillonnage aux fins
d'inspection, les programmes de surveillance des biotoxines présentes dans les
bivalves ainsi que l’audit de programmes liés aux poissons et fruits de mer et fondés
sur l’analyse des risques aux points critiques (HACCP). Après la création de l’Agence
canadienne d'inspection des aliments, M. Cormier a géré la conversion des systèmes d’information existants
sur l’inspection des produits de la pêche pour assurer leur conformité à l’an 2000, et il a dirigé la mise au
point des systèmes d’information de l’inspection pour le Programme d'inspection des produits de la pêche du
Canada. Il a également travaillé au Département des pêches et de l’aquaculture de l’Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture à titre de consultant spécialisé pour le système d’information sur les
poissons et fruits de mer, fonctions visant à appuyer l’analyse du risque. En plus de mettre son expertise au
service de plusieurs projets, notamment KnowSeas et MAPNOSE en Europe, il est membre du groupe de
travail sur la planification marine et la gestion des zones côtières du Conseil international pour l'exploration
de la mer et fait partie du Groupe d'experts de la gestion du risque dans les systèmes de réglementation de la
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe.
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 Détails de la programmation (suite)

Dynamique des acteurs, communication et innovation :
Vers la co-construction de stratégies à l’échelle des communautés
Par Christopher Bryant
Mardi 18 février | 8h-12h
À travers une série d’ateliers, les participants auront à discuter de différents thèmes par rapport à la coconstruction de différents types de stratégies permettant de faire face aux changements climatiques et à
leurs conséquences pour leurs communautés. Les thèmes qui seront traités sont : l’importance des réseaux
dans la communauté, leur dynamique et comment ils sont reliés ou non aux acteurs à l’extérieur de la
communauté; les segments d’intérêt légitime dans la communauté et à l’extérieur de la communauté; les
outils pour communiquer avec les différents segments d’intérêt et les acteurs collectifs différents. Nous
verrons comment amener les acteurs collectifs et leurs représentants à bien comprendre leur
positionnement dans la communauté et comment trouver les meilleures façons de travailler avec les autres
acteurs et citoyens dans l’objectif de co-construire des stratégies importantes pour la communauté

Christopher Bryant détient un doctorat de la London School of
Economics and Political Science. Il est actuellement professeur
titulaire et directeur du Laboratoire de Développement durable et
dynamique territoriale du Département de Géographie de
l'Université de Montréal. Il est un leader reconnu mondialement
dans la recherche sur les territoires ruraux et les petites villes et les
transformations des territoires périurbains. Il est un des leaders
canadiens aussi bien dans le domaine de la planification et de la
gestion stratégiques et de la concertation des acteurs pour le développement local que dans le
domaine de l'adaptation de l'activité humaine aux changements climatiques. Toutes ses
recherches depuis quelques années se positionnent dans le domaine du développement
durable. Sa recherche met au centre de ces différentes problématiques d'analyse des
transformations le rôle de l'individu, y compris celui qui œuvre dans le cadre des institutions et
organisations. Depuis le début des années 1990, plusieurs de ses recherches se sont penchées
sur la recherche-action impliquant l'accompagnement des acteurs locaux.
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 Détails de la programmation (suite)

Le suivi-évaluation pour maintenir l’engagement des acteurs
Par Nathalie Beaulieu
Mardi 18 février | 13h-17h
Cette session passera en revue des principes de base de l’évaluation de programmes et du suivi-évaluation
participatif pouvant être appliqués au suivi des actions d’adaptation planifiées au niveau communautaire.
Elle décrira les approches de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) et de la Cartographie des Incidences en
soulignant quels sont les aspects essentiels pour susciter et maintenir l’engagement des acteurs. Elle
soulignera aussi quels autres aspects sont plus difficiles à appliquer dans un contexte communautaire. Nous
terminerons avec un exercice pratique d’utilisation d’un outil développé à partir de ces approches pour les
communautés et les organismes de bassins versants, l’outil de Suivi des Engagements et des Attentes
(SENAT).

Nathalie Beaulieu détient un baccalauréat et une maitrise en
génie civil ainsi qu’un doctorat en télédétection de l’Université
de Sherbrooke. Elle a, en janvier 2013, démarré une recherche
avec lʼARUC-DCC portant sur le rôle des outils de planification et
du suivi-évaluation participatif pour mobiliser les acteurs dans
l’amélioration de leur résilience et la diminution de leur
vulnérabilité. Elle met ainsi en pratique son expérience acquise
au programme Adaptation aux changements climatiques en
Afrique dans lequel elle était lʼune des administratrices de
programme au CRDI à Dakar au Sénégal de 2006 à 2012.
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 Détails de la programmation (suite)

Méthode participative pour le dialogue territorial
Par Julia Santos Silva
Mercredi 19 février | 8h-12h
Cette session a pour objectif de faire connaître différentes méthodes participatives pour l’animation de
rencontres visant le dialogue territorial. À partir des expériences vécues avec les communautés de l’estuaire
et du golfe du Saint-Laurent au sein de lʼARUC-DCC, nous nous attarderons au défi de plusieurs
professionnels de parvenir à des projets, des programmes, des décisions ou des intentions partagées, dans le
contexte actuel des changements climatiques. Bien que nous consacrerons la première partie de cette
session à l’exposition d’une base théorique pertinente, nous aurons recours à des jeux de rôles pour
l’enseignement des méthodes. Au terme de ces activités, les participantes et participants devraient être en
mesure de connaître et d’appliquer des méthodes participatives permettant de s’accorder sur un projet
commun et de mobiliser les acteurs d’un territoire pour la mise en œuvre de stratégies d’adaptation
appropriées

Julia Santos Silva est titulaire d'un baccalauréat (2008) en génie
sanitaire et de l'environnement et d’une maîtrise (2010) en génie
de l’environnement de l'Université Fédérale de Santa Catarina
(UFSC), au Brésil. Ses recherches du premier et du deuxième cycle
ont porté notamment sur des politiques publiques brésiliennes
pour le développement durable et sur des outils de participation
citoyenne dans des processus de gouvernance. Elle prépare
actuellement un doctorat en développement régional à l’Université
du Québec à Rimouski (UQAR) dans le cadre de lʼARUC-DCC. Cette
recherche aborde les défis de mobilisation de communautés au
sein des mécanismes de prise de décision collective dans le contexte d’adaptation aux effets
des changements climatiques. Elle est partie prenante de trois groupes de recherche : SAGE,
GTHidro et le CRDT.
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS TERRAIN (activité facultative)
Deux activités terrains sont proposées en parallèle selon la langue du participant. L'objectif de celles-ci est
que les participants apprennent d'une expérience concrète auprès d'un intervenant du milieu, en mettant
en pratique leurs apprentissages tout en apportant un soutien à celui-ci.
Cette activité portera sur l’élaboration d’un plan, avec les acteurs locaux, pour l’approvisionnement en nourriture et
en eau en cas d’une urgence reliée aux changements climatiques dans deux communautés. Elle vise à initier des
activités de résilience communautaire à partir d’outils qui auront été présentés lors de la formation.

 Grande-Digue (NB) Groupe francophone (lieu à confirmer)
 Shédiac (NB) Groupe anglophone (lieu à confirmer)

COÛT
200$* pour les membres de lʼARUC-DCC
250$* pour les non-membres de lʼARUC-DCC**
175$* sans l’activité terrain (membres de l’ARUC-DCC)
225$* sans l’activité sur le terrain (nonmembres)**
(*TPS et TVQ incluses.
**Si inscriptions multiples au sein d’une même OSBL, un tarif
dégressif
peut
s’appliquer,
contacter
Géraldine
geraldine_colli@uqar.ca)

Ce montant inclut hébergement pour les nuits du
16 au 19 juin 2013, de même que les repas pour les
journées du 17 au 20 (à l’exclusion du souper du
20) ainsi que le matériel de formation.

Le transport Moncton est à la charge des participants.
Notez que l’hébergement est en occupation double.

HÉBERGEMENT
L’hébergement et la formation se feront à l’hôtel Delta de Moncton. L’occupation se fera en chambre
double.
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Beausejour.
.
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INSCRIPTION À L’ACTIVITÉ
Le nombre de participants est limité à 25 francophones et 25 anglophones soit 50 participants. L’ARUCDCC se réserve le droit d’annuler la formation dans le cas où il n’y aurait pas suffisamment d’inscriptions,
soit un minimum de 15 personnes par langue soit 30 personnes. Elle en avisera les participants à
l’avance.
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d’’inscription situé à la fin de ce document avec le
paiement à l’adresse suivante :
Géraldine Colli
Coordonnatrice de l'ARUC-DCC
ARUC-Défis des communautés côtières
Départements Sociétés, Développement et Territoires
Université du Québec à Rimouski
RIMOUSKI (QC) GL 3A1
Si le paiement s’effectue par chèque, libeller le chèque au nom de l’UQAR.
Puisque le nombre d’inscriptions est limité, votre inscription ne sera confirmée qu’une fois le chèque
reçu. Veuillez noter qu’il n’y a aucune possibilité de remboursement en cas d’annulation sauf si
l’annulation est déterminée par lʼARUC, faute d’inscriptions suffisantes.
Date limite pour vous inscrire:
Les inscriptions doivent être reçues avant le lundi 20 janvier 2014

Vous trouverez toutes l’information concernant cet institut sur le site de l’ARUC-DCC
http://www.defisdescommunautescotieres.org/instituthiver/fr
Pour toute question concernant l’évènement contactez :
Géraldine Colli
geraldine_colli@uqar.ca
418 723 1986 poste 1636
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
INSTITUT D’HIVER DE L’ARUC-DCC
17-20 FÉVRIER 2014

Nom Prénom : _______________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________________________
Organisme/université :________________________________________________________
Langue (Français ou Anglais) : __________________________________________________
Restrictions alimentaires ou autres considérations : _________________________________
● Membre de l’ARUC-DCC :

□ oui

□ non

● Je souhaite participer à l’activité terrain proposée lors de l’Institut : □ oui
● Je souhaite participer à l’activité complémentaire post-Institut : □ oui

□ non
□ non

●Paiement :
Membre de l’ARUC-DCC
Formation + terrain

□
□

Formation
*TPS et TQV

200 $*
175 $*

Non membre de l’ARUC-DCC

□
□

250 $*
225 $*

incluses

Règlement par Carte de crédit

□

Règlement par Chèque

□

(chèque encaissable immédiatement)

VISA □
Mastercard □
Nom, Prénom du titulaire de la carte :
_____________________________
Numéro de carte : ____________________
Date d’expiration : ____________________
Signature : ___________________________

Chèque libellé au nom de l’UQAR
Règlement en argent comptant

□

(à joindre au formulaire d’inscription pour réserver
sa place, aucun paiement sur place ne sera accepté)
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● Désirez-vous un reçu pour votre inscription :

□ oui

□ non

● Dormirez-vous à l’hôtel Delta Beausejour* : □ oui
□ non
*(L’hébergement est pris en compte dans l’inscription. Un courriel vous sera envoyé sous peu pour expliquer le fonctionnement)

Faire parvenir votre fiche d’inscription et votre règlement par chèque libellé au nom de l’UQAR
à l’attention de :
Géraldine Colli
Coordonnatrice de l'ARUC-DCC
ARUC-Défis des communautés côtières
Départements Sociétés, Développement et Territoires
Local G-321
Université du Québec à Rimouski
RIMOUSKI (QC) G5L 3A1
Puisque le nombre d’inscriptions est limité, votre inscription ne sera confirmée qu’une fois le
chèque reçu. Veuillez noter qu’il n’y a aucune possibilité de remboursement en cas
d’annulation, sauf si l’annulation est déterminée par lʼARUC-DCC, faute d’inscriptions
suffisantes.

Date limite des inscriptions : lundi 20 janvier 2014
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MERCI À NOS PARTENAIRES POUR L’INSTITUT D’HIVER 2014
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