COMMUNIQUÉ

Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes
(CERMIM) et l’UQAR signent une entente
Havre-aux-Maisons, le 8 août 2006 - Les représentants de l’UQAR (Université du
Québec à Rimouski) et du nouveau Centre de recherche sur les milieux insulaires et
maritimes (CERMIM) ont signé, en juillet 2006, une entente d’affiliation définissant les
liens et engagements réciproques des deux organismes. Ceux-ci reconnaissent d’emblée
poursuivre des buts communs de recherche et de valorisation des résultats de la
recherche.
Le CERMIM a pour principale mission de contribuer, par des activités de recherche
fondamentale et appliquée, à l’augmentation, au partage et au transfert des connaissances
ainsi qu’au développement durable des milieux insulaires et maritimes, celui des Îles-dela-Madeleine en particulier.
La création du CERMIM est issue d’un partenariat entre l’UQAR, la Conférence
régionale des élu(e)s de la Gaspésie et des Îles (CRÉ-GIM), ainsi que la Municipalité des
Îles-de-la-Madeleine. Il compte aussi sur la collaboration de deux ministères québécois
(Ministère du Développement durable, de l’environnement et des parcs du Québec
(MDDEP) et Ministère du développement économique, de l’innovation et
de
l’exportation (MDEIE)) et de divers autres organismes du milieu, tels que le CLD, la
SADC et la Fondation communautaire Gaspésie-Les Îles.
L’association UQAR-CERMIM s’appuie sur des points d’intérêt commun. D’abord, le
territoire desservi par l’UQAR comprend les principales îles habitées ainsi que les
principales communautés maritimes du Québec. De plus, l’UQAR s’est positionnée
comme leader scientifique dans les domaines des sciences de la mer, du développement
régional et de l’écologie nordique. Ces domaines de formation et de recherche sont tout à
fait pertinents au développement des communautés insulaires du Québec maritime, dont
l’archipel des Îles-de-la-Madeleine constitue l’un des territoires les plus représentatif.
Enfin, l’affiliation accentue le rôle social de l’UQAR et lui permet de participer de façon
novatrice au développement de la région.
L’affiliation signée reconnaît le lien scientifique entre les deux organismes et les modes
de collaboration de l’Université dans l’organisation de la recherche au CERMIM. Selon
l’entente, le CERMIM bénéficiera d’ici quelques mois, aux Îles-de-la Madeleine, des
services d’un professeur-chercheur de l’UQAR.
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