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

Semaine de la coopération 2009
Havre-aux-Maisons, le 19 octobre 2009 − Dans le cadre de la semaine de la coopération,
qui a eu lieu cette année du 11 au 17 octobre, diverses initiatives des Caisses Desjardins
des Îles, des coopératives d’alimentation, de la Coopérative de développement régional
(CDR), du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) et du Centre de recherche sur les milieux
insulaires et maritimes (CERMIM) ont animé notre communauté. Elles ont été l’occasion de
rappeler à la population l’importance de la coopération dans le développement social et
économique des Îles.
Parmi ces nombreuses initiatives, on compte une activité d’information et de sensibilisation
auprès de plus de 140 jeunes, de niveau secondaire IV, de la Polyvalente des Îles. Un
historique des coopératives, leur fonctionnement actuel et les opportunités de
développement y ont été présentés. Le témoignage d’un jeune coopérant a aussi fait l’objet
d’une présentation. Finalement, au grand plaisir de tous, la générosité des trois Caisses
Desjardins des Îles a permis à un jeune participant de remporter, lors d’un tirage, un
ordinateur portable d’une valeur de 900 $. Félicitations monsieur Leblanc!
La contribution du CERMIM à l’organisation de la semaine de la coopération s’insère dans
une ligne de continuité d’activités de recherche dans le domaine de la coopération qui ont
mené à l’organisation d’un Forum sur la coopération, en mai 2008. Dans cette même volonté
d’engagement dans le développement du milieu, le CERMIM a tout récemment démarré un
programme de recherche-action en économie sociale. À cet effet, le CERMIM a recruté
madame Stéphanie Arseneau Bussières en qualité de chargée de programme. Madame
Arseneau Bussières est détentrice d’un baccalauréat en enseignement de l’anglais et d’une
maîtrise en anthropologie. Elle a déjà participé activement à divers projets de recherche au
sein du CERMIM qui, rappelons-le, est affilié à l’Université du Québec à Rimouski.
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