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L’ARUC-DCC et ses partenaires accueillent les
communautés lors des ses journées annuelles
dédiées à la mobilisation face aux changements
climatiques.

Rimouski, le 22 novembre 2011 – L’Alliance de Recherche Universités-Communautés –
Défis des communautés côtières (ARUC-DCC) et ses partenaires reçoivent les représentants
de diverses communautés côtières du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l’île-du-Prince
Édouard pour ses journées annuelles qui se dérouleront les 24 et 25 novembre à l’hôtel Sépia
de Québec. Ces journées seront dédiées à la mobilisation des communautés pour faire face
aux changements climatiques ainsi qu’une journée consacrée au fonctionnement de la
recherche participative et à la gestion de l’ARUC-DCC.
Lors de cet événement, la plupart des partenaires de l’ARUC-DCC seront présents. Cela
permettra de partager les expériences de chacun et chacune dans le domaine de la
mobilisation des acteurs et des citoyens. Cela se fera à travers un « Carrousel de la
mobilisation » où quatre partenaires présenteront les enjeux et des outils de la mobilisation. «
La mobilisation des citoyens n’est pas une chose facile et cette rencontre est l’occasion de
discuter sur comment mobiliser et quels sont les outils à notre disposition » explique Steve
Plante, codirecteur de l’ARUC-DCC.
Pour l’occasion des représentants des communautés qui travaillent en partenariat avec
l’ARUC-DCC seront présents. « La présence des communautés sera un plus pour cet
évènement, cela apportera le regard de nos partenaires terrains, ceux qui vivent avec les
changements et qui se demandent parfois comment agir dans ces circonstances» ajoute
Chantal Gagnon, codirectrice de l’ARUC-DCC.
L’Alliance de Recherche Universités-Communautés – Défis des communautés côtières est
subventionnée par le Conseil de recherches en sciences humaines. L’organisme rassemble des
chercheurs et des organismes du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard
et de l’Ontario, afin de favoriser le développement d’approches intégrées et participatives
dans le soutien des communautés côtières.
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