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INAUGURATION DU CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MILIEUX INSULAIRES ET
MARITIMES (CERMIM) AUX ÎLES DE LA MADELEINE

Iles-de-la-Madeleine, le 25 mai 2007. Le Conseil d’administration, en présence de partenaires et
d’invités scientifiques, a procédé à l’inauguration du Centre de recherche sur les milieux insulaires et
maritimes ce vendredi. L’événement s’est tenu à la Maison de la culture à Havre-aux-Maisons,
immeuble qui abrite les bureaux du CERMIM depuis le début de ses opérations.

Le CERMIM, organisme autonome affilié à l’UQAR, a été créé en mai 2004. Il a pour mission
principale de contribuer, par des activités de recherche, de formation et de transfert des connaissances,
au développement durable des milieux insulaires et maritimes du Québec. Sa création est le fruit des
efforts et des travaux menés par les organismes fondateurs que sont l’UQAR, la Municipalité des Îles-
de-la-Madeleine et la Conférence régionale des élu(e)s de la Gaspésie et des Îles. Au cours de sa phase
d’élaboration, le projet de CERMIM a aussi bénéficié de la collaboration du ministère de
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) et du Centre d’études
collégiales (CEGEP) des Îles. La mise en place du CERMIM est également le résultat d’un partenariat
financier entre ces organismes fondateurs, le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) et divers organismes dont le CLD, la SADC des Îles et la
Fondation communautaire Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

On a profité du lancement du CERMIM pour faire connaître les orientations et les défis du nouveau
Centre de recherche. Ainsi, les organisateurs de l’événement avaient invité pour l’occasion des
représentants des diverses îles habitées du Québec maritime ainsi que des experts qui ont témoigné,
par de courtes conférences, de l’importance du travail de recherche dans quelques-uns des domaines
d’intérêt insulaire : les changements climatiques, les pêches et les communautés maritimes.

«Ces territoires sont d’importants lieux de convergence entre les sciences de la mer et les sciences
humaines» a fait remarquer le recteur de l’UQAR, monsieur Michel Ringuet. «Par sa géographie et sa
démographie, l’archipel madelinot est appelé à jouer un rôle important dans les questions insulaires et
maritimes au Québec; c’est une responsabilité que nous assumerons», a pour sa part souligné le maire
des Îles de la Madeleine, monsieur Joël Arseneau. De son côté, le directeur de la CRÉ-GIM, monsieur
Gilbert Scantland, a mentionné que «le CERMIM devra tenir compte des intérêts des acteurs, des
gestionnaires et des chercheurs; il deviendra ainsi un véritable outil de coopération pour la région et
pour le Québec maritime».

En marge de l’événement, la population des Îles est invitée à une rencontre causerie avec madame
Aliette Geistdoerfer, ethnologue et chercheure au CNRS à Paris, dont les travaux de recherche
doctorale ont porté, à la fin des années 60, sur les communautés de pêcheurs, pêcheurs acadiens et
pêcheurs madelinots. La rencontre aura lieu au Musée de la mer, le dimanche 27 mai à 14 heures.
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