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CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MILIEUX INSULAIRES ET MARITIMES
Un nouveau modèle organisationnel orienté vers une diversité
d’actions et de projets avec et pour le milieu
Îles-de-la-Madeleine, le 2 juillet 2015 – Réunis à l’occasion de leur Assemblée générale
annuelle, les membres du conseil d’administration du Centre de recherche sur les milieux
insulaires et maritimes (CERMIM) ont annoncé la conclusion d’une nouvelle entente de
partenariat de 3 ans avec l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) ainsi que l’adoption d’un
nouveau modèle de fonctionnement pour le CERMIM.
Renouvellement de l’affiliation CERMIM-UQAR
L’UQAR, l’un des membres fondateurs du centre de recherche situé aux Îles-de-la-Madeleine, et
le CERMIM, annoncent conjointement le renouveau de leur entente d’affiliation. Ce renouveau
se traduit par la signature d’une nouvelle entente de partenariat d’une durée de trois ans. Cette
entente prévoit une contribution financière au CERMIM à hauteur de 40 000 $ par année pour
les trois prochaines années, un resserrement des liens scientifiques entre les deux
organisations, des accès facilités aux infrastructures, ainsi que la collaboration au
développement de la formation et de la recherche aux Îles-de-la-Madeleine. « L’UQAR a
toujours été soucieuse de contribuer au développement de la recherche et de la formation aux
Îles. À cet égard, elle a cofondé le CERMIM avec la Municipalité et la CRÉ en 2004. Depuis, ce
centre a toujours été affilié à l’UQAR et nous pensons qu’il est important de garder un tel lieu
d’animation, de concertation et de transferts des savoirs afin de participer au développement
des territoires insulaires et maritimes », a expliqué Monsieur François Deschênes, viceprésident du CERMIM et vice-recteur à la formation et à la recherche à l’UQAR.
Après avoir dû composer avec des coupures dans son budget en raison de l’abolition
d’organismes tels que la CRÉGÎM et le CLD des Îles, le président du CERMIM, Monsieur
Jonathan Lapierre, se dit rassuré de voir que les partenaires fondateurs sont toujours présents,
et confiant pour l’avenir de l’organisme.
Un nouveau modèle de fonctionnement
Afin de favoriser le développement et le déploiement de l’organisation, et ultimement de
maximiser les retombées pour le milieu, le conseil d’administration souhaite mettre l’emphase
sur le développement de nouveaux projets et partenariats en s’appuyant sur les domaines
traditionnels d’expertise du CERMIM que sont notamment les ressources naturelles, les aspects
socioéconomiques et l’environnement.
À compter du 2 juillet, ce sont 3 cogestionnaires qui travailleront activement à développer une
programmation enrichie et la réalisation de projets. Monsieur Thibaud Durbecq, employé du
CERMIM depuis 2010 et qui coordonnait les activités de l’organisme au cours de l’hiver dernier,
monsieur Marc-Olivier Massé, ancien agent de développement à la CRÉGÎM, et madame Mayka
Thibodeau, employée du CERMIM entre 2010 et 2014, assureront la poursuite du
rapprochement avec le milieu, et par conséquent le développement et le déploiement du centre
de recherche.

Par ailleurs, dans cette réorganisation, madame Claire Langford, agente de bureau, et madame
Jeannine Richard, contractuelle à la comptabilité, conservent également leurs fonctions.
« Nous sommes confiants que ce nouveau modèle organisationnel favorise d’une part la
pérennité de l’organisation et d’autre part la multiplication des mandats initiés, coordonnés ou
réalisés par le CERMIM avec et pour le milieu », a expliqué Monsieur Lapierre. « Nous misons
sur une équipe jeune et dynamique; les trois cogestionnaires se complètent et permettent une
multidisciplinarité qui contribuera à positionner le CERMIM dans de nombreux domaines », a-t-il
ajouté.
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 Gaspésie-Îles-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 Léonard Aucoin et Serge Rochon, administrateurs.
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