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Ordre du jour 
Assemblée générale annuelle/atelier de travail 

ARUC-Défis des communautés côtières 
Université de Moncton 

Pavillon Taillon et Centre Étudiant 
27 au 29 septembre 2010 

 
 
JOUR  D’ARRIVÉE  (conseillé le dimanche 26 septembre) : 
 

1. Arrivée à l’hôtel 
2. Souper informel au restaurant de l’hôtel avec les participants présents  

 

 
PREMIÈRE JOURNÉE , LUNDI 27 SEPTEMBRE      PAVILLON TAILLON  
 
8 :15                                      Inscription des participants 
8 :30  

1. Mot de bienvenue de la codirection, lecture et adoption de l’ordre du jour  
2. Tour de table (présentation des chercheurs et des partenaires)  
3. Présentation du projet initial et des commentaires du CRSH  
4. Présentation des résultats attendus – demande détaillée  
5. Présentation de ce qui a déjà été fait (rencontre Moncton, Québec, 

Montréal) Présentation de la structure « papillon » de l’ARUC  
6. Présentation et clarification sur le protocole d’entente  

 

10 :20 – 10 :40             Pause santé 
 

7. Présentation sommaire des modes d’évaluation  
8. Présentation du déroulement des étapes de l’atelier et période de questions   

 

12 :00 –13 :15   Dîner 
 

9. Directives complémentaires   
10. Atelier OM Section 1, Étapes1, 2,3 
11. Atelier OM Section 1 Étapes 4,5 

 

15 :30-15 :45               Pause santé  
 

12. Atelier OM Section 1, Étape 6 
13. Discussion 

 
17 :30 FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE 

Souper libre 
 

Alliance Recherche Universités -Communautés  
Défis des communautés côtières 
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DEUXIÈME JOURNÉE , MARDI 28 SEPTEMBRE       CENTRE ÉTUDIANT 
 
8 :30-9 :00  

1. Retour sur la journée de lundi et Atelier OM Section 1 Étape 7 
2. Atelier sur le suivi des incidences et du rendement (Atelier OM Section 2 

point 8 et 9)  
 

10 :25 – 10 :40   Pause santé 
 

3.  Suivi des incidences et du rendement (Atelier OM Section 2,  Étape 10) 
 

12:00 –13 :15                Dîner 
 

 
4. Suivi des incidences et du rendement (Atelier OM Section 2,  Étape 10), 

suite  
5. Identification des projets et réflexions sur les critères de sélection 

 

15:30-15 :50                  Pause santé  
 

6. Lancement de l’ébauche du livre et activités de transfert de connaissances 
sur la gestion intégrée de la zone côtière - 10 MINUTES PAR CHAPITRE  

 
Présentation 

- De l’approche sectorielle à l’approche intégrée (Omer Chouinard, Juan Baztan et 
Jean-Paul Vanderlinden: 15h50-16h00) 

Expériences internationales 

- Approche territoriale des vulnérabilités des ressources en eau de la Région 
Métropolitaine d’Uruguay face au changement climatique : un processus co-
constructif dans le cadre du programme TACC (Alain Retière : 16h00-16h10) 

- La mise en place d’une gestion intégrée dans le littoral d’Afrique de l’Ouest : 
associer gestion moderne et initiatives locales? (Emmanuel Charles-Dominique : 
16h10-16h20) 

- Appropriation sociale des sciences et dynamique collective de défense d’une socio 
économie primaire littorale durable : « les Artisants du vivant, entre terre et mer », 
en Bretagne sud (Annie Gouzien : 16h20-16h30) 

- Pressions anthropiques, mesures de protection et défis de gestion participative en 
Guadeloupe et à la Martinique (Michel Desse : 16h30-16h40) 

Expériences du Canada atlantique 

- Evolution of the Integrated Management of the coastal zone in Atlantic Canada : 
case studies (Rob Stephenson et Dan Lane : 16h40-16h50) 

- Les défis de la gestion intégrée des territoires côtiers et riverains du Saint-Laurent 
(Québec-Canada) (Steve Plante : 16h50-17h00) 
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- La perception des acteurs face aux progrès réalisés durant la mise en œuvre de 
processus de gestion intégrée en zone côtière au Canada Atlantique (Sophie 
Bastien-Daigle, Jean-Paul Vanderlinden et Omer Chouinard : 17h00-17h10) 

- Les travailleurs d’usines de transformation de produits marins, au centre d’un 
équilibre systémique (Éric Forgues et Marie-Thérèse Seguin: 17h10-17h20) 

- Gestion intégrée de la zone côtière dans un contexte aquacole (Jean-Paul 
Vanderlinden et Rachel Friolet : 17h20-17h30) 

Conclusion : Omer Chouinard, Juan Baztan et Jean-Paul Vanderlinden : 17h30-
17h35) 

 
17 :35 FIN DE LA DEUXIÈME JOURNÉE    

5 à 7 (Membres de l’ARUC + Membres PUQ) 
 

 
TROISIÈME JOURNÉE , MERCREDI 29 SEPTEMBRE       CENTRE ÉTUDIANT 
 
8 :30  

1. Retour sur la journée de lundi et mardi 

2. Suivi des incidences et du rendement (Atelier OM Section 2,  Étape 11), 

3. Suivi 
 

10 :30 – 10 :45   Pause santé 
 

4. Identification des projets, Formation des comités et Atelier OM Section 3, 
Étape 12 
 

12 :30-13 :00   Dîner 
 

5. Règles budgétaires de l’ARUC et du CRSH 
6. Système de communication de l’ARUC 
7. Évaluation de l’assemblée et suggestions 
8. Levée de l’assemblée 

 
Fin de l’événement au plus tard 14 :00 

 
 


