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CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MILIEUX INSULAIRES ET MARITIMES 

Le CERMIM dépose une étude sur les surcoûts 

Îles-de-la-Madeleine, le 6 octobre 2015 – Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes 
(CERMIM) vient de déposer une étude menée en partenariat avec l’UQAR portant sur les surcoûts liés à 
l’éloignement et à l’insularité. 

L’étude a permis, par une approche qualitative, de révéler la dynamique du phénomène des surcoûts, 
ses impacts, son ampleur, son caractère systémique, sa variabilité et sa transversalité. L’étude aborde 
une vingtaine d’indicateurs tels que le transport, l’alimentation, le recrutement et la formation de la 
main-d’œuvre et les surcoûts de gouvernance dans les sphères citoyenne, entrepreneuriale, municipale 
et régionale, et conclut en un déficit de reconnaissance, de justice distributive et de représentation. 
L’analyse de ces données combinée à la revue documentaire disponible soutient que le statu quo est 
préjudiciable au développement harmonieux des communautés concernées. 

Enfin, en établissant une relation de causalité entre les surcoûts et la compétitivité économique en 
Gaspésie et aux Îles, l’étude ouvre sur une possibilité de prise en charge adéquate et novatrice du 
dossier en s’appuyant sur les particularités régionales.  

Le rapport de l’étude ainsi qu’une synthèse peuvent être consultés à l’adresse suivante :  

http://www.uqar.ca/cermim/publications-scientifiques/ 

Rappelons que ce projet a été réalisé grâce à l’appui financier du ministère de l’Économie, de 
l’Innovation et des Exportations (MEIE) dans le cadre du Fonds d’intervention stratégique régional (FISR), 
de la CRÉGÎM dans le cadre du Fonds de développement régional (FDR), du CLD des Îles-de-la-Madeleine 
et des MRCs de Bonaventure, Avignon, du Rocher-Percé et de la Côte-de-Gaspé. 

Le CERMIM est un centre de recherche affilié à l’Université du Québec à Rimouski, situé aux Îles-de-la-
Madeleine. Il a pour mission le soutien du développement durable des milieux insulaires et maritimes 
par la recherche, la formation et le transfert des connaissances.  
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