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Pour diffusion immédiate

LE CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MILIEUX INSULAIRES ET MARITIMES (CERMIM) A
MAINTENANT UN DIRECTEUR SCIENTIFIQUE.

Havre-aux-Maisons, le 11 janvier 2007 – Le Conseil d’administration du Centre de recherche sur les
milieux insulaires et maritimes (CERMIM) est heureux d’annoncer la nomination, à compter du 8 janvier,
de monsieur Guglielmo Tita au poste de directeur scientifique du nouveau Centre de recherche situé à
Havre-aux-Maisons, aux Îles de la Madeleine.

Monsieur Tita a obtenu un baccalauréat en biologie à l'Université de Catania (Italie), une maîtrise en
sciences de l'environnement marin à l'Université d'Aix-Marseille II (France) et un doctorat en
océanographie à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR). Il a ensuite effectué un séjour de deux ans
et demi à la Louisiana State University (États Unis) comme chercheur post-doctoral. Depuis 2002,
professeur-chercheur à l’Institut des sciences de la mer (ISMER / UQAR) et basé au Centre maricole du
MAPAQ aux Îles de la Madeleine par une entente de services entre l’ISMER / UQAR et le MAPAQ,
monsieur Tita a travaillé sur les interactions entre l’environnement et l’aquaculture. Il s’est
particulièrement intéressé à la capacité de support des lagunes et des milieux marins, avec le souci de
tenir compte à la fois des dimensions biophysiques et socio-économiques. À travers son parcours
professionnel, il a travaillé dans des milieux de recherche privée et universitaire et il a développé des
collaborations avec des chercheurs établis dans des institutions tant québécoises, canadiennes
qu’étrangères.

L'expérience professionnelle de monsieur Tita, ainsi que son rattachement au département des sciences
humaines et au secteur du développement régional de l'UQAR seront mis à profit pour faire du CERMIM
un instrument de développement durable pour les Îles de la Madeleine et pour les autres milieux
insulaires et maritimes du Québec. Le contexte des changements climatiques accentue la nécessité
d’une approche globale (holistique) dans la gestion des territoires insulaires et dans l’exploitation des
ressources naturelles. À cet égard, les activités de recherche, le transfert et la diffusion des
connaissances et surtout la coopération entre chercheurs, gestionnaires et intervenants sont parmi les
défis importants que le directeur scientifique, et le CERMIM, auront à relever.

Rappelons que le CERMIM est un organisme autonome fondé en mai 2004 par l’UQAR, la Conférence
régionale des élu(e)s de la Gaspésie et des Îles (CRÉ-GIM) et par la Municipalité des Îles de la
Madeleine. La mise en place du CERMIM est aussi le résultat d’un partenariat financier entre ces
organismes fondateurs, le Ministère du développement économique, de l’innovation et de l’exportation, et
divers autres organismes, dont les CLD et SADC des Îles.
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Pour information :

Monsieur Joël Arseneau, président du conseil d’administration (CERMIM) et maire des Îles, 986-3100
Madame Hélène Chevrier, coordonnatrice CERMIM, 969-2100 # 4
Monsieur Guglielmo Tita, directeur scientifique (CERMIM), 969-2100 #223


