COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate
Le CERMIM entreprend une étude sur la coopération et le développement socioéconomique aux Îles de la Madeleine
Havre-aux-Maisons, le 12 avril 2007 – Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et
maritimes (CERMIM) annonce le début d'un projet de recherche sur la coopération aux Îles de la
Madeleine. Ce projet, étalé sur près de deux ans, vise à mettre en évidence l'importance des
coopératives aux Îles de la Madeleine et à vérifier le potentiel de la coopération pour ouvrir de
nouvelles pistes de développement socio-économique en milieu maritime. Cette recherche,
coordonnée par le CERMIM, bénéficie de la collaboration du Centre de recherche sur le
développement territorial (CRDT/UQAR), de la Chaire de recherche sur le développement rural
de l'UQAR et de la Fondation communautaire Gaspésie-Les Îles.
Le projet de recherche se déroulera en deux phases. Dans un premier temps, d’ici à la mioctobre, on établira le portrait des coopératives et on tracera l’évolution de la coopération aux Îles
de la Madeleine. La cueillette et l’analyse des données, de 1965 à nos jours, se feront à partir de
l’étude de documents (rapports, journaux, etc.) et au moyen d’entretiens auprès de personnes
engagées dans le mouvement coopératif aux Îles.
La deuxième phase prendra davantage la forme d’une intervention, ou recherche-action. Elle
suscitera la réflexion stratégique sur le potentiel du modèle coopératif et nécessitera le dialogue
avec les intervenants socio-économiques du milieu. Cette seconde étape pourrait comprendre
l’organisation d’un Forum au cours duquel intervenants et personnes ressources du mouvement
coopératif québécois pourront revoir la pertinence des principes, valeurs et modes d’organisation
coopératifs pour le développement social et économique.
Afin d’assurer que ces travaux de recherche créent véritablement un lien de type «universitécommunauté» et pour assurer des retombées directes pour le milieu, un comité de liaison sera
constitué dès les prochaines semaines.
La première étape de recherche est confiée à une agente de recherche du milieu, Mme
Stéphanie Arseneau Bussières, détentrice d’une maîtrise en anthropologie. De plus, l’implication
ème
ème
d’un ou de plusieurs étudiants de 2
et 3
cycle est envisagée. Les coordonnateurs du projet
sont Mme Hélène Chevrier, coordonnatrice du CERMIM et M. Guy Massicote, professeur associé
à l’Université du Québec à Rimouski.
Dans sa démarche, le CERMIM sollicitera la collaboration de l’ensemble des acteurs du
mouvement coopératif madelinot, une collaboration indispensable à la réalisation de ce projet.
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Pour plus d’information : Madame Hélène Chevrier, 969-2100 poste 236, cermim@uqar.qc.ca
Monsieur Guy Massicotte, (418) 692-1246, massicotte.guy@uquebec.ca

