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CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MILIEUX INSULAIRES ET MARITIMES
De l’énergie, du dynamisme et des perspectives au CERMIM
Îles-de-la-Madeleine, le 4 juillet 2016 – À l’occasion de son assemblée générale annuelle tenue le
29 juin 2016, le conseil d’administration du Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes
(CERMIM) dresse un bilan positif de la première année de sa nouvelle direction. En effet, l’équipe du
CERMIM poursuit le défi de la consolidation de l’organisme, du maintien de ses expertises et du
développement de nouvelles activités dans un contexte marqué par la perte d’importants partenaires
financiers l’année dernière.
Le maintien d’une expertise diversifiée au CERMIM a tout d’abord permis la réalisation et le
développement de nombreux projets dans les domaines d’expertise historique que sont
l’environnement, la gestion des ressources naturelles et du territoire ainsi que les enjeux sociaux
économiques. « Assurer la continuité des opérations était le premier objectif » a affirmé Monsieur
Jonathan Lapierre, président du CERMIM et président de l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine,
« Bien que la situation du CERMIM reste fragile, il est satisfaisant de le voir aujourd’hui s’impliquer dans
autant de projets importants pour la communauté et auprès d’autant d’entreprises du territoire ».
L’équipe a aussi multiplié les activités de liaison. « Les adhésions au réseau QuebecInnove, qui regroupe
et finance les organismes qui répondent aux besoins d’innovation des entreprises, ainsi qu’au Réseau
Québec maritime (RQM), qui unifie la recherche dans le domaine maritime, permettront un meilleur
positionnement du CERMIM auprès des grands réseaux de recherche du Québec » a expliqué Monsieur
François Deschênes, vice-président du CERMIM et vice-recteur à la formation et à la recherche à l’UQAR.
De même, le CERMIM a ratifié une nouvelle entente avec le CIRADD, et mis en place un comité
scientifique.
Pour l’année à venir, le CERMIM vise à renforcer sa visibilité, augmenter la réalisation de projets
structurants et attirer de nouveaux membres et partenaires stratégiques. L’organisation souhaite aussi
profiter de son positionnement en lien avec la Stratégie maritime et la reconnaissance gouvernementale
du statut d’insularité des Îles-de-la-Madeleine pour réaffirmer sa raison d’être, sa mission et sa place en
tant que laboratoire naturel et instrument d'innovation de développement territorial.
Organisme autonome affilié à l’UQAR et situé aux Îles-de-la-Madeleine, le CERMIM a pour mission de
soutenir le développement durable des milieux insulaires et maritimes par la recherche, la formation et le
transfert des connaissances.
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