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CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MILIEUX INSULAIRES ET MARITIMES (CERMIM)

M. Guglielmo Tita nommé directeur général

Iles-de-la-Madeleine, le 24 février 2009 – Le Centre de recherche sur les milieux insulaires
et maritimes (CERMIM) a le plaisir d’annoncer la nomination de son directeur général,
M. Guglielmo Tita. Directeur scientifique du CERMIM depuis deux ans, M. Tita cumulera
désormais les fonctions de directeur général et de directeur scientifique du centre de
recherche établi aux Îles-de-la-Madeleine.

Monsieur Tita est aussi professeur chercheur à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR)
depuis 2004. Il est détenteur d’un diplôme de niveau doctoral de l’UQAR en océanographie
et d’un post-doctorat en écotoxicologie marine à la Louisiana State University, aux
États-Unis. De plus, il est titulaire d’un baccalauréat en biologie, obtenu à l’Université de
Catania, en Italie, et d’une maîtrise en sciences de l’environnement marin de l’Université
d’Aix-Marseille II, en France. Monsieur Tita poursuit, par ailleurs, sa formation à temps
partiel, dans le cadre d’un programme d’études supérieures en sciences de l’administration
des affaires.

La combinaison de ses formations et compétences, sa connaissance des dossiers au
CERMIM, son intérêt pour la situation insulaire, sa vision de développement et ses qualités
personnelles ne laissent aucun doute sur la capacité de M. Guglielmo Tita à diriger et faire
grandir le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes. À titre de directeur
général du CERMIM, M. Tita devra notamment favoriser le rayonnement du centre de
recherche dans les secteurs scientifique et institutionnel au Québec et ailleurs, assurer sa
stabilité financière et piloter le développement stratégique de l’organisme.

Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes a pour mission principale de
favoriser le développement durable des milieux insulaires et maritimes du Saint-Laurent par
des activités de recherche, de formation et de transfert des connaissances. Le CERMIM vise
aussi à favoriser les interactions entre chercheurs, gestionnaires et décideurs afin de
promouvoir une vision et des approches globales dans la gestion des milieux insulaires et
maritimes.

Organisme autonome affilié à l’UQAR, le CERMIM a été créé en mai 2004 grâce aux efforts
concertés de l’UQAR, de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et de la Conférence
régionale des élu(e)s de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, en collaboration avec le
ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), le
ministère de Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), la
Fondation communautaire Gaspésie-Les Îles, le Centre d’études collégiales des Îles, le CLD
et la SADC des Îles.
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