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L’ARUC – Développement territorial et coopération s’associe au
CERMIM pour la tenue d’un important forum

Rimouski, le 23 mai 2008 – L’Alliance de recherche universités-communautés Développement
territorial et coopération (ARUC-DTC) et le Centre de recherche sur les milieux insulaires et
maritimes (CERMIM) sont fiers de s’associer pour la tenue du forum sur la coopération en milieu
insulaire québécois.

L’événement placé sous le thème « L’expérience coopérative en milieu insulaire : leçons du passé
et perspectives d’avenir » se déroule les 22 et 23 mai au Château Madelinot, aux Îles-de-la-
Madeleine.

Ce forum représente une occasion exceptionnelle de réunir des intervenants du milieu et des
universitaires pour réfléchir collectivement aux enjeux de la coopération en milieu insulaire. En
plus d’accorder un financement à l’événement, l’ARUC-DTC sera présente via plusieurs membres
clés dont certains feront des présentations. Les deux codirecteurs de l’Alliance, Bruno Jean
(directeur du Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) et professeur de
développement régional à l’UQAR) et Marie-Joëlle Brassard (directrice de la R&D au Conseil
québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) seront présents. Hélène Simard (présidente-
directrice générale du CQCM) sera également présente et prononcera une allocution sur le rôle de la
coopération dans le développement territorial au Québec. Omer Chouinard, chercheur à l’Université
de Moncton, membre de l’ARUC-DTC et spécialiste des milieux maritimes sera également présent
et participera à la table ronde du vendredi après-midi.

Ce forum arrive également à point nommé pour l’ARUC-DTC qui termine sa première année
d’activités et qui compte bien organiser plusieurs activités d’échanges entre communautés et
universités sur des thèmes relatifs à la contribution de la coopération dans le développement
territorial au Québec, au cours des cinq prochaines années.
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