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CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MILIEUX INSULAIRES ET MARITIMES
DIMINUTION DES REVENUS D’OPÉRATION : LE CERMIM ENTAME UNE RÉFLEXION
SUR SON ORGANISATION ET SES MANDATS
Îles-de-la-Madeleine, le 3 février 2015 – Par la voix de son président, le conseil d’administration
du Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) a annoncé avoir
entamé une réflexion sur la redéfinition de ses mandats. Le CERMIM souhaite ainsi revoir son
mode de fonctionnement, développer des partenariats stratégiques et mieux répondre aux
besoins de la communauté. Cette décision s’explique également par le fait que les revenus
d’opération de l’organisme ont été coupés de plus de 100 000 $ et que des modifications sont à
prévoir au conseil d’administration en raison de l’abolition d’organismes tels que la CRÉGÎM et
le CLD des Îles-de-la-Madeleine.

Afin de revoir les façons de faire de fond en comble, le conseil d’administration a, dans un
premier temps, décidé de ne pas renouveler le contrat du directeur général et directeur
scientifique, Guglielmo Tita. Cette décision est en vigueur à compter du 2 février 2015. Dans les
prochaines semaines, une direction générale par intérim sera nommée et elle aura pour mandat
de rechercher activement des partenaires pour permettre le développement de l’organisation au
cours des prochaines années.
Le président du conseil d’administration, Jonathan Lapierre, se veut rassurant. « Le conseil
d’administration parle bien ici de revoir les façons de travailler et de redéfinir les possibles
collaborations avec le milieu. On ne parle pas de fermer le CERMIM, loin de là », explique-t-il.
« Nous avons besoin d’une telle organisation aux Îles-de-la-Madeleine, mais le contexte actuel
nous oblige à faire une réflexion, car nous ne pouvons plus fonctionner comme par le passé »,
de compléter le président du C. A.
Le conseil d’administration du CERMIM se réunira au cours des prochaines semaines et sera
alors en mesure de diffuser davantage d’information. En attendant, le CERMIM continue ses
opérations et ses projets.
Organisme autonome affilié à l’UQAR et situé aux Îles-de-la-Madeleine, le CERMIM a été créé
en mai 2004. Les membres fondateurs sont l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), la
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et la Conférence régionale des élus GaspésieÎles-de-laMadeleine (CRÉGIM). Il a pour mission le soutien du développement durable des milieux
insulaires et maritimes par la recherche, la formation et le transfert des connaissances.
Rappelons que le conseil d’administration du CERMIM est composé de Jonathan Lapierre,
président, François Deschênes, vice-président, Gilbert Scantland, secrétaire-trésorier, ainsi que
de Nathalie Lewis, administratrice, et de Christian Arsenault, Léonard Aucoin et Serge Rochon,
administrateurs.
- 30 Source : Jonathan Lapierre, président
Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes
37, ch. Central, C. P. 2280, Havre-aux-Maisons, Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 5P4
Tél. : 418 986-3100 # 222, courriel : jlapierre@muniles.ca

