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MOT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration du CERMIM est fier de dévoiler le rapport annuel
2021-2022. L’équipe a pris soin d’étoffer ce rapport pour mettre en lumière
l’impressionnante croissance de l’organisation, de ses services, de ses
projets, de son réseau de partenaires et de ses infrastructures.

Il ne fait aucun doute que l’année 2022-2023 constituera une période
charnière pour le CERMIM. Le déploiement de plusieurs projets d’envergure,
de nouveaux partenariats significatifs, ainsi que l’aménagement de nouveaux
locaux au centre de l’archipel, assureront une visibilité accrue du CERMIM au
sein de la communauté madelinienne.

Grâce au dynamisme commun et à la volonté ferme de réussir de l’ensemble
de notre équipe d’experts et de nos précieux partenaires, nous déployons les
efforts nécessaires pour assurer la pérennité du CERMIM et poursuivre sa
mission : Mettre la recherche au service de l’innovation, afin d’aider les
différentes communautés insulaires et maritimes à saisir les opportunités de
développement et à relever les défis de demain.

Louis Vigneau
Président du conseil  d 'administration





Marc-Olivier Massé,  
directeur associé 

Mayka Thibodeau, 
directrice associée

Malgré les effets du contexte pandémique qui a marqué les dernières années,
le CERMIM n’a cessé de croître et de développer des partenariats ainsi que
des projets de plus en plus ambitieux. 

L’expérience acquise, le parc d’équipements et les infrastructures
grandissantes ont permis au CERMIM de répondre rapidement et
adéquatement aux demandes des partenaires, tout en travaillant à
développer des solutions appliquées aux enjeux de développement des
communautés éloignées et isolées. À l’heure où ces milieux subissent
d’importantes pressions, il est essentiel d’augmenter leurs capacités à saisir
les opportunités, de prendre des décisions éclairées et d’amorcer une
transition par l’action. 

Le contexte insulaire, tant d’un point de vue social, environnemental
qu’économique, est le milieu sans égal en termes d’expérimentation et de
développement de solutions transférables. Voilà pourquoi le CERMIM devient
un acteur important pour les Îles, certes, mais également pour les acteurs de
la communauté scientifique qui désirent passer de la connaissance théorique
à la démonstration terrain, pour les petites entreprises qui aspirent à une
croissance verte et pour les institutions publiques et ministères qui doivent
adapter leurs pratiques et innover. 

Le présent rapport d’activités permet de mettre en valeur les activités de
recherche, d’innovation et de développement, qui sont le fruit de nos
différentes actions en ce sens. Le développement dans un contexte de
changements climatique et l’économie circulaire sont à la fois des notions et
des objectifs à la portée de petits milieux. C’est donc avec fierté et avec le
sentiment que le CERMIM en fait la démonstration, que nous vous
présentons le rapport d’activités 2021-2022.

MOT DE LA DIRECTION 

L'équipe de direction,   
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CERMIM

NOTRE MISSION
Placer la recherche au service de l’innovation en contexte maritime et
insulaire.

NOTRE VISION

Économie circulaire et de proximité en milieu insulaire;
Développement dans un contexte de changement climatique. 

Face aux enjeux que rencontrent les communautés insulaires et maritimes, le
CERMIM, par le biais de projets innovants, vise à générer et transférer des
connaissances fondamentales et appliquées afin de favoriser la prise de
décisions éclairées, saisir les opportunités de développement et relever les
défis auxquels elles font face. Tout en mettant l’accent sur les Îles-de-la-
Madeleine où il est situé, le CERMIM s’assure de développer des solutions
novatrices adaptées à ces régions et aux autres milieux évoluant sous
contrainte. Il actualise sa mission par la réalisation de mandats
d'accompagnement et services auprès de la communauté, des entreprises et
des instances gouvernementales. Dans sa programmation scientifique, le
CERMIM se concentre sur deux champs d’activité : 

    Projets de recherche appliquée suivant deux axes: 

    Services de soutien à l’innovation, accompagnement et transfert.
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DÉVELOPPEMENT
 DURABLE 

CONCERTATION INNOVATION ADAPTABILITÉ 

Assurer la 
conciliation entre 
le développement 
économique et 
social et la 
conservation de 
l'environnement 
tout en misant sur 
la pérennité des 
actions portées.  

Faciliter la 
collaboration et
l'entente entre 
les parties en vue 
d'un projet 
commun.   

Favoriser le 
développement 
de nouvelles 
solutions 
adaptées aux 
enjeux des 
communautés 
insulaires et 
maritimes. 

Maintenir la 
capacité du 
CERMIM à 
modifier ses 
priorités et ses 
méthodes afin 
de faire face aux 
besoins évolutifs 
de la société. 

NOS VALEURS



 LIAISON
 LOGISTIQUE,   
PRODUITS ET 

SERVICES

SCIENTIFIQUE
RÔLE 

D'INTÉRÊT 
PUBLIC

 DIFFUSION ET 
TRANSFERT DES 
CONNAISSANCES

Information et 
interaction 
avec le milieu
Contact et mise 
en réseau de 
chercheurs d’ici 
et d’ailleurs
Contact et 
liaisons avec 
ministères, 
organismes ou 
entreprises, 
privés ou 
publics, etc. 

Locaux 
administratifs 
et 
équipements
Hébergement 
et transport
Facilitation et 
introduction 
au milieu 

Coordination 
projets de 
recherche
Expertise sur les 
milieux insulaires 
et maritimes
Augmentation, 
partage et 
transfert de 
connaissances
Développement 
de méthodes, 
d’outils, de 
technologies, etc. 

Contribution à 
la prise de 
décisions 
éclairées pour 
et dans les 
milieux 
insulaires et 
maritimes du 
Québec, aux 
Îles-de-la- 
Madeleine en 
particulier

Valorisation du 
développement 
des 
compétences 
et de la 
formation 
supérieure
Valorisation et 
facilitation du 
transfert et des 
échanges de 
connaissances

LES RÔLES DU CERMIM



Louis Vigneau, président
Membre désigné par la CMIM
Chef de service du ministère des 

Transports du Québec jusqu’en 2017 

Pietro Luciano Buono
Membre désigné par l'UQAR 

Doyen de la recherche

Serge Rochon
Membre partenaire

Cégep de la Gaspésie et des Îles
directeur du campus des Îles

Robert Forest
Membre coopté

Coordonnateur « levage & manutention » 
chez IAMGOLD Corporation jusqu’en 

2017

 

Olivier Boudreau
Membre coopté

Conseiller commercial chez 
Hydro-Québec jusqu’en 2019

Jean A. Hubert
Membre désigné par la CMIM
Directeur de l’Ingénierie, des TIC et 

des bâtiments de la Communauté 
maritime des Îles-de-la-Madeleine

Emmanuel Guy
Membre désigné par l'UQAR

Professeur à l’UQAR

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

Nathalie Lewis
Membre nommée par l'UQAR

Sociologue de l’environnement, professeure au département 
Sociétés, territoires et développement de l’UQAR

Céline Audet
Membre nommée par l'UQAR

Professeur émérite en écophysiologie et aquaculture à 
l’Institut des sciences de la mer de Rimouski

Claude Maheux-Picard, 
Membre provenant d'un CCTT

Directrice du Centre de transfert technologique 
en écologie industrielle (CTTÉI) 

Lisandre Gilmore-Solomon 
Membre provenant du milieu collégial des Îles

Biologiste et enseignante‐chercheuse au campus 
des Îles-de-la-Madeleine

Jeannot Gagnon
Membre de la communauté

Directeur adjoint de la Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine jusqu’en 2014
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Équipe et expertise

Définition de l’organigramme et des profils de poste du CERMIM;
Définition des rôles et responsabilités pour clarifier les mandats et
baliser le rendement et les objectifs à atteindre;
Cibler les postes pertinents pour le CERMIM dans un avenir à moyen
terme tels que des chargés de projet expert, un coordonnateur de
recherche et un gestionnaire de portefeuille de projets.

Miser sur la formation, la communication, l’image de marque et la
mission du CERMIM;
S’assurer de l'adhésion de l’équipe à la vision de l'organisation et qu'elle
en soit une fière ambassadrice;
Développer l’offre de services aux clients et partenaires;
Recruter de l'expertise pertinente à l’atteinte des objectifs
organisationnels.

Forte de l’expérience et de l’exploration effectuées ces dernières années,
l’équipe du CERMIM est maintenant en mesure de présenter une structure
organisationnelle qui se déploie autour de différents postes-clés, qui
permettront de répondre aux besoins qu’une organisation de recherche et
de développement, aspirant à occuper pleinement son rôle dans
l’écosystème de recherche madelinot et québécois, doit posséder dans notre
contexte. Il est primordial pour le CERMIM de développer et maintenir une
expertise spécialisée en innovation. Pour ce faire, l’une des orientations
stratégiques importantes pour les années à venir est d’effectuer le
recrutement et d’assurer la rétention de l'expertise, en fonction des besoins
critiques, en misant sur l'image de marque de l’organisation.

Au cours de la dernière année, le CERMIM a investi dans le développement
de son expertise par les actions suivantes : 

Toujours dans le but d’effectuer le recrutement et d’assurer la rétention de
l'expertise, en fonction des besoins, le CERMIM entend déployer les actions
suivantes : 
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Jean-Philippe Dinelle
Agent de recherche

 

Jasmine Solomon
Agente de recherche

Nicolas Rathé
Technicien en

environnement 

Isabelle Cummings
Agente de laison

Olivier Richard
Agent de 

recherche  

Marc-Olivier Massé
Directeur associé

Mayka Thibodeau
Directrice associée

Louis-Charles Lapierre
Chargé de projet

Annie-Claude Cyr
Adjointe à l'administration

L'ÉQUIPE 2021-2022

Marie-Hélène
Beaudoin-Gagnon

Agente de recherche 
 

Gaétan Cyr
Technicien
opérateur

Haingonarivo 
Rabennasolo

Adjointe administrative

Audrey Mercier-
Rémillard

Coordonnatrice de
recherche

Jacques Leblanc
Technicien

Ont également fait  partie de l 'équipe en 2021-2022

CERMIM
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Équipements de recherche 
industrielle et de terrain

Équipe et expertise

Réseau de partenaires Carrefour insulaire d'innovation, 
de recherche et de 

développement

LES COMPOSANTES DU CERMIM



HISTORIQUE 

la recherche fondamentale et appliquée;
les chercheurs et les décideurs;
la théorie et la pratique.»[2]

En 2003, aux Îles-de-la-Madeleine, se sont réunis des gens des Îles, des
organismes et des institutions, afin de réfléchir à la constitution d’une entité
de recherche aux Îles-de-la-Madeleine. L’Université du Québec à Rimouski
(UQAR), université québécoise la plus à l’est au pays, répond à l’appel et
s’implique activement dès les premières réflexions qui permettent d’énoncer
les rôles et la finalité d’un centre de recherche aux Îles-de-la-Madeleine. 

L’insularité s’impose dès lors comme étant le contexte, l’assise et le domaine
d’intervention du Centre. « Le territoire insulaire, qu’on ne peut pas
agrandir, permet peut-être de mettre en évidence, plus qu’ailleurs,
l’interdépendance de l’homme et de son milieu. »[1] C’est un lieu tout
indiqué pour « la mise sur pied du Centre qui vise à répondre aux défis
largement partagés entre les partenaires, soit le rapprochement entre : 

« Cette entité doit adopter une approche d’ensemble, multidisciplinaire,
systémique, intégrant aussi bien les connaissances des disciplines sociales
que les connaissances naturelles, qui permet la rencontre des savoirs
d’expériences et des savoirs scientifiques. Il aura pour mission de
promouvoir le développement durable des milieux insulaires et maritimes
par des activités de recherche, de formation et de liaison et transfert »[3].
On imagine alors les rôles de l’organisme, ainsi que des thématiques de
recherche variées telles que les enjeux socio-économiques et culturels, la
gestion des ressources naturelles, la gestion des matières résiduelles,
l’intégration de solutions technologiques novatrices et l’adaptation aux
changements climatiques.

[1] Chevrier, H., groupe de travail visant la fondation du CERMIM, Résumé de
rencontre, consultation des partenaires de recherches et orientations de
développement, 2003.
[2] Idem
[3] Idem
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Bien que le libellé de la mission ait évolué et que les axes de recherche se
soient raffinés, les rôles imaginés par les fondateurs de l’époque restent
d’actualité. 

C’est en mai 2004 qu’est officiellement constitué le Centre de recherche sur
les milieux insulaires et maritimes, le CERMIM, fruit d’une volonté de ses
trois membres fondateurs, soit l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), la
Conférence régionale des élu(e)s de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
(CRÉGÎM) et la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Trois membres
partenaires se sont ajoutés, soit le Centre local de développement (CLD) des
Îles-de-la-Madeleine (28 juin 2005), le Cégep de la Gaspésie et des Îles (19
avril 2006) et la SADC des Îles-de-la-Madeleine (12 juin 2007). Dans sa phase
d’implantation, le CERMIM a bénéficié de l’appui financier des membres
fondateurs, ainsi que d’autres institutions, soit le ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), la
Fondation communautaire Gaspésie-Les Îles, le CLD et la SADC des Îles-de-
la-Madeleine. 

Aujourd’hui, à l’exception de la CRÉGIM et du CLD qui ont été abolis, le
CERMIM bénéficie toujours d’un appui solide de la part de ses membres
fondateurs. Le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI),
anciennement MDEIE, réitère également son soutien au CERMIM par le biais
d’une entente quinquennale 2018-2023, permettant au CERMIM de
développer ses infrastructures et la multiplication de ses initiatives de
recherche appliquée. Avec l’apport des membres fondateurs, du MEI, de
Développement économique Canada (DEC) et des entreprises du territoire,
partenaires des réalisations du CERMIM, l’organisation est maintenant en
mesure de multiplier les projets, mandats et services et d’assumer
pleinement les rôles imaginés par ses fondateurs. 

11  |  Rapport d'activités 21-22



PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE

En 2020 le CERMIM a effectué une refonte complète de sa programmation
scientifique avec le soutien de son conseil d’administration et selon les
recommandations de son comité scientifique. Désormais, cette 
 programmation scientifique est divisée en deux types d’activités. 

Le premier type correspond aux projets de recherche appliquée en
économie circulaire et en développement en contexte de changements
climatiques, pour lesquels l’équipe en place exploite ses expertises, et ce, en
complémentarité avec différents partenaires universitaires, collégiaux,
industriels et institutionnels. 

Le deuxième type d’activités au CERMIM regroupe des services de soutien à
l'innovation, accompagnement et transfert. 

Le Centre joue ainsi un rôle de pivot avec l’objectif d’améliorer la capacité de
recherche et d’innovation du Québec, par la mise en place d’une plateforme
de recherche et développement (R-D) en milieu insulaire. Ces assises
permettront à l’organisation de mieux baliser et développer son expertise,
de bien cibler les équipements et services pertinents et de structurer sa
planification stratégique, en s’arrimant aux autres acteurs de l’écosystème
de recherche et d’innovation. 
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AXE 1
Économie circulaire et de 

proximité en milieux 
insulaires 

AXE 2
Développement en 

contexte de changements 
climatiques

OBJECTIFS OBJECTIFS

Documenter/quantifier les matières 
résiduelles
Déterminer des filières de valorisation 
potentielles
Favoriser les symbioses industrielles

Béton et roches artificielles
Résidus de construction
Résidus industriels
Résidus domestiques post-consommation
Agriculture

Contribuer à l'adaptation aux   
changements climatiques et au
renforcement de la résilience des 
communautés insulaires et de leur 
environnement par le biais de projets de 
recherche novateurs

Inventaire des GES
Relevés granulométriques
Compréhension du milieu intertidal
Ouvrages de protection

GÉNÉRER DES CONNAISSANCES ET DES SOLUTIONS INNOVANTES ET 
APPLIQUÉES PERMETTANT LE DÉVELOPPEMENT D'ACTIVITÉS

SOCIOÉCONOMIQUES DURABLES

PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE



 Évolution des impacts des changements climatiques. 
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LA FORCE DES RÉSEAUX 

L’hyperspécialisation des centres de
recherche conventionnels, qui mène
inévitablement à une approche par silo,
représente souvent un frein à
l’innovation. Le CERMIM repousse cette
barrière en adoptant une posture de liant,
un pivot entre les centres d’expertise et
de recherche spécialisés et le milieu
d’innovation que sont les Îles. 

L’écosystème de la recherche est déjà
bien garni au Québec et il serait utopique
pour le CERMIM de s’équiper de toutes
les technologies de pointe et l’expertise
que requièrent les thématiques
d’économie circulaire et de
développement en contexte de
changements climatiques. Ainsi, le
CERMIM s’allie à des partenaires
techniques et de recherche clés, afin de
réaliser des projets multidisciplinaires
appliqués, aux retombées concrètes. 

Ultimement, c’est dans la recherche de
bénéfices mutuels pour l’ensemble des
parties prenantes des projets d’innovation
que le CERMIM tire son épingle du jeu et
qu’il fait preuve d’innovation, à l’interne,
en optimisant et en augmentant son
pouvoir d’action via ses alliances
stratégiques. 

"La particularité du 
CERMIM a toujours 
été d'unir les forces 
du milieu et celles 

venant du continent 
afin de développer 

des projets 
novateurs et ainsi 

amener la 
communauté à 

"sortir des pratiques 
habituelles", tout en 

soutenant 
l'optimisation des 
pratiques dans les 

secteurs 
économiques 

existants."
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Les principaux partenaires du CERMIM

Autres partenaires
 

ASDR
TenCate
Regroupement des récupérateurs et recycleurs de matériaux de construction et 
démolition du Québec (3RMCDQ)
Expert Process 
Zone Agtech
Synergie Santé Environnement (SSE)

Universitaires, 
collégiaux, CCTT, 

organismes et 
autres centres de 

recherche

Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Université de Sherbrooke (UdS)
Université Laval
Université du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse)
Cégep de la Gaspésie et des Îles 
Merinov
Nergica
Institut national de recherche scientifique (INRS)
Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI)
Centre national en électrochimie et en technologie environnementales (CNETE)
Centre de géomatique du Québec (CGQ)
Innofibre – Centre d’innovation des produits cellulosiques 
Centre interdisciplinaire de développement en cartographie côtière et océanique (CIDCO)
L’École supérieure des mines de Douai (IMT Lille Douai – France)
Carrefour d’innovation en technologies écologiques (CITÉ) 
CIRADD
Réseau Québec maritime (RQM)

Communauté 
madelinienne

CTMA (Dragage IM)
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
(incluant l’équipe de développement social)
CISSS des Îles
Coop IGA L’Unité
Caisse populaire Desjardins des Ramées
Attention FragÎles
Bon goût frais des Îles
Les associations de pêcheurs des Îles 
Centre de services scolaires des Îles
Chambre de commerce des Îles
Pêcheries FACEP
Coop IGA l'Unité
Marché Boni-D

Les Fruits de mer Madeleine
LA Renaissance des Îles
Option Béton 
Technîles
P&B Entreprises
OSM Atlantique
Les Entreprises Larebel
Agriculteurs (5)
Mines Seleine
Entraide communautaire des Îles
Centre de récupération Ré-Utiles
Coop IGA de Havre-aux-Maisons
Coop IGA L'Éveil

Ministériels

Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
Développement économique Canada (DEC)
Ministère des Transports du Québec (MTQ)
Pêches et Océans Canada (MPO)
RECYC-QUÉBEC
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ)
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
Ministère de la Famille 
Ministère de la Coopération internationale et de la Francophonie 
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L'appui essentiel de la communauté
maritime des  Îles-de-la-Madeleine

Les Îles-de-la-Madeleine constituent un observatoire, un avant-poste
particulièrement exposé aux effets des changements climatiques,
démographiques, environnementaux, sociaux et économiques. On y ressent
très rapidement les aléas causés directement ou indirectement par la
présence humaine dans un environnement fragile (matières résiduelles,
déversements de matières toxiques, épuisement de ressources naturelles,
etc.). Créer une entité pour innover, documenter et s’adapter aux
contraintes de l’insularité devenait de plus en plus pertinent pour le
développement de la communauté insulaire.  Partenaire fondateur, la
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine participe donc à la constitution de
l’organisme en 2004. 

Aujourd’hui, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine maintient
son appui par son implication au sein du conseil d’administration, par sa
collaboration aux divers projets, par sa collaboration à l’identification
d’enjeux insulaires et par l’octroi au CERMIM de ressources humaines et
financières. L’occupation des locaux municipaux depuis la constitution a
d’ailleurs permis au CERMIM de se développer et de maintenir ses activités,
malgré les embuches telles que la dissolution de deux membres fondateurs
en 2015. 
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Impliqué pour le développement de l'Archipel

Comité consultatif sur les terres publiques de la Communauté maritime des
Îles-de-la-Madeleine;
Comité de liaison du Parc éolien de la Dune-du-Nord;
Comité-conseil de l'Espace d'accélération et de croissance (Corporation
d'innovation La Vague);
Comité de coordination de la démarche "Nourrir notre monde" (Îles-de-la-
Madeleine);
Conseil de l'eau de la Table de concertation régionale des Îles sur la
Gestion intégrée du Saint-Laurent (TCR).

En 2021-2022, en lien avec sa mission et ses diverses expertises, le CERMIM a
poursuivi son implication dans le développement de la communauté
madelinienne en siégeant au sein de ces instances locales :
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Partenaire d'innovation à l'échelle du 
Québec 

Créant un environnement favorable au développement de l’innovation;
Transférant et valorisant les résultats de la recherche;
Misant sur des secteurs d’avenir et des projets structurants;
Se donnant pour objectif constant de résoudre des défis de société grâce
à des solutions innovantes.

En misant sur le caractère géostratégique des Îles-de-la-Madeleine comme
laboratoire unique pour le développement de connaissances, le CERMIM se
positionne aujourd’hui comme un acteur significatif de la recherche et du
développement de l’économie circulaire et de proximité en région, ainsi que
dans le développement des communautés insulaires et côtières dans un
contexte de changements climatiques. 

Nous sommes prêts à soutenir le Gouvernement du Québec dans l’atteinte
des objectifs qui composent la nouvelle Stratégie québécoise de recherche et

d’investissement en innovation 2022-2027, ainsi que les objectifs en matière
de développement de l’économie bleue. Le CERMIM contribue déjà à
l’atteinte de plusieurs objectifs de cette Stratégie, notamment en : 
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Renouvellement de l'entente d'affiliation 

La reconnaissance d’un lien scientifique entre les deux organismes;
La contribution financière de l’Université au fonctionnement du CERMIM;
La participation de l’Université aux principales instances de gouvernance
et scientifiques du CERMIM;
La collaboration de l’Université dans l’organisation et l’administration de
la recherche au CERMIM; 
La participation significative du CERMIM au développement de la
formation et de la recherche de l’Université aux Îles-de-la-Madeleine.

En 2006 se concrétise l’affiliation entre l’UQAR et le CERMIM, qui vise à 
 développer des interfaces entre l’Université et le milieu régional desservi et
de faire rencontrer, en un même territoire, les créneaux scientifiques de
l’Université en un levier de développement pour le CERMIM; cette année,
nous sommes fiers de continuer l’étroite collaboration avec l’UQAR et d’avoir
renouvelé une entente triennale CERMIM-UQAR. 

Par cette entente, l’Université et le CERMIM conviennent de travailler, en
concert avec les partenaires du milieu, à la poursuite du déploiement et du
développement du CERMIM. La volonté de créer un partenariat entre les
parties s’exprime à travers les activités et les ressources humaines et
financières suivantes :
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DÉVELOPPEMENT 
STRATÉGIQUE ET 
CHANTIERS 
STRUCTURANTS

Démarche de planification 
stratégique

En 2021-2022, le CERMIM a entrepris une
démarche avec un consultant externe,
afin de l’accompagner dans un chantier
visant le développement de sa structure
organisationnelle, des rôles et
responsabilités la définissant et enfin sur
les processus la supportant. Cette
démarche a mené à la réalisation d’un
exercice de planification stratégique, au
développement de la structure
organisationnelle et, conséquemment, des
profils de postes, des rôles et des
responsabilités associés. Elle a également
permis de réviser et de bonifier le mode
de gestion des ressources humaines.  Le
CERMIM possède ainsi les outils
nécessaires pour faire face aux défis que
pose le contexte actuel de l’emploi et du
développement des organisations. 

L’exercice a par ailleurs permis une
réflexion et un travail important, amenant
le CERMIM à consolider l’organisation
autour de composantes clés qui
formeront l’offre de services et définiront
plus précisément le rôle que le CERMIM
entend jouer à titre d’organisme de
recherche et de développement. 
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Lab-Usine et équipements

En 2021, la mise en opération du Lab-Usine a
permis la concrétisation du virage vers la
recherche appliquée, amorcé par le CERMIM
en 2018. Grâce à cette nouvelle infrastructure
de recherche, l’équipe du CERMIM a pu
effectuer des analyses cruciales au
développement de différentes filières de
valorisation des matières résiduelles, dans
une perspective d’économie circulaire en
contexte de région éloignée. Depuis 2020,
l’infrastructure a accueilli une chaîne de
broyage fabriquée sur mesure, ainsi que
différents équipements de recherche
industrielle de pointe qui ont permis d’étudier
et de faire le conditionnement de divers types
de matières : déshydrateur industriel,
conteneurs réfrigérés, système LMM, table de
tri mobile conteneurisée, granulateur,
tamiseur. 

Depuis la mise en opération de cette
infrastructure, l’équipe du CERMIM oeuvre
concrètement à la réalisation de projets de
recherche appliquée, dans des installations
entièrement dédiées à la R&D industrielle en
économie circulaire adaptée aux petites
communautés insulaires et aux communautés
maritimes éloignées des grands centres. La
mise sur pied du Lab-Usine permet donc la
réalisation de projets sur une variété de
résidus, composant le gisement
caractéristique de matières résiduelles des
communautés côtières et insulaires de petite
taille, en plus de stimuler le développement
de synergies industrielles sur l’archipel. 
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Depuis la mise en opération de cette infrastructure,  l ’équipe du CERMIM oeuvre concrètement à
la réalisation de projets de recherche appliquée,  dans des instal lations entièrement dédiées à la
R&D industriel le  en économie circulaire adaptée aux petites communautés insulaires et  aux
communautés maritimes.
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Réalisation des travaux électriques; 
Élaboration d’un plan de santé et de sécurité et des protocoles
d’utilisation des équipements de conditionnement; 
Fabrication d’équipements de protection ; 
Acquisition d’un chariot élévateur;
Acquisition d’outils et équipements divers, en vue de la réalisation du
projet « roches artificielles » en 2022-2023.

Consolider et exploiter le Lab-Usine à son plein potentiel;
Développer et aménager le Lab-Usine par l’identification et l’acquisition
des équipements prioritaires, en vue de dénouer les filières d’économie
circulaire;
Développer et appliquer des pratiques de santé et sécurité au travail
exemplaires;
Évaluer la possibilité et les avantages de la location d’équipements
propres au CERMIM;
Améliorer l’espace intérieur du Lab-Usine;
Mettre à profit nos services et expertises, au bénéfice de la communauté;
Tenir une activité « portes ouvertes » au Lab-Usine. 

Au cours de la dernière année, les efforts ont par ailleurs été concentrés sur
l’aménagement technique du Lab-Usine et sur le déploiement des mesures
de santé et de sécurité : 

Pour la prochaine année, les priorités pour le Lab-Usine et le parc
d’équipement se dirigent principalement au niveau des actions suivantes : 
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DGPS Leica GS16, pour la réalisation de relevés d’arpentage;
HydroBall, pour effectuer des relevés bathymétriques dits                             
« monofaisceau », particulièrement adaptés au milieu côtier peu profond.
Ce type de relevé est efficace et facile d’utilisation permettant d’obtenir
en peu de temps une cartographie du fond marin;
Drone Matrice 210 RTK v2 de DJI. Les relevés aéroportés par drone
permettent de faire de la photogrammétrie, une technique de
numérisation 3D, utile pour effectuer divers suivis quantitatifs et
qualitatifs. Cette technique, qui peut aussi être utilisée à des fins
diverses, est complémentaire à celle des profils de plage par DGPS. Par
ailleurs, deux agents de recherche du CERMIM ont suivi la formation
théorique et pratique afin d’être en mesure de piloter ce drone sur
l’ensemble du territoire des Îles, incluant le corridor aérien. Il s’agit à ce
jour du meilleur drone disponible aux Îles et les pilotes d’opérations
avancées du CERMIM sont les seuls à avoir l’autorisation de le faire voler
dans la zone aérienne;
Capteur de pression RBR, installé directement sur la plage à marée basse,
et la bouée Sofar SPOTTER v2, ancrée au large, deux instruments de
mesure des conditions océanographiques, plus particulièrement des
vagues. 

Avec la création de l’unité de recherche appliquée en érosion côtière,
plusieurs équipements sont essentiels. Au cours de l’année 2020-2021, le
CERMIM s’est doté d’un parc d’équipements lui permettant d’être autonome
pour la réalisation de relevés de terrain. Les sites qui seront documentés et
caractérisés dans le cadre de ce projet seront déterminés selon deux
critères, soit 1) les aléas côtiers problématiques auxquels ils sont confrontés
et pour lesquels des solutions doivent être trouvées à court terme, ou
encore 2) les opportunités qu’ils représentent pour le développement
d’autres projets. La documentation de ces sites permettra de générer des
données de base auxquelles se référer lorsque des projets seront entamés et
que des suivis seront nécessaires.

Au cours de la dernière année, l’équipe du CERMIM s’est formée et a
expérimenté de manière approfondie l’ensemble des équipements dont elle a
fait l’acquisition : 

Identification, caractérisation et 
documentation de sites pilotes
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Au cours de la dernière année,  l ’équipe du CERMIM s ’est  formée et  a expérimenté de manière 
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Carrefour insulaire d'innovation, de recherche et 
de développement
Afin d’atteindre ses objectifs de développement, le CERMIM doit attirer, former et
retenir davantage d’experts voués à favoriser l’innovation industrielle et universitaire
en contexte insulaire et à soutenir le positionnement des Îles comme un laboratoire
de recherche appliquée. À ce jour, tout est en place pour que le Centre atteigne cet
objectif, à l’exception d’un élément majeur : le siège social du CERMIM, qui n’est plus
adapté pour répondre aux besoins de ses partenaires institutionnels et industriels et
limite considérablement l’agilité du CERMIM dans l’atteinte de ses objectifs. 

En plus des besoins en espaces de bureaux, il s’avère nécessaire pour le CERMIM de
posséder des laboratoires (géomatique et chimique) lui permettant de mener des
analyses essentielles à la réalisation de ses projets de recherche et mandats, ainsi que
des espaces de travail et de rangement adéquats, améliorant l’efficience et l’agilité du
Centre. 

En 2021-2022, l’équipe a travaillé au développement du projet de Carrefour insulaire
d’innovation, de recherche et de développement soient, la définition des besoins,
l'identification d’un bâtiment, la réalisation de plans et devis, la projection budgétaire
et les démarches de financement. Le projet est en voie de se concrétiser puisque le
CERMIM a procédé, en décembre 2021, à l’acquisition d’un bâtiment situé à la limite
de la zone portuaire de Cap-aux-Meules, centre-ville des Îles-de-la-Madeleine, ainsi
qu’au dépôt officiel du projet auprès du ministère de l’Économie et de l’Innovation du
Québec (MEI) et de Développement économique Canada (DEC). 

En 2022-2023, l’équipe travaillera donc activement à la concrétisation de ce projet
d’envergure par finalisation des démarches de financement, les appels d’offres,
l'amorce des travaux de rénovation du bâtiment, l'acquisition d’équipements de
recherche, l'aménagement des lieux, le maillage et le développement d’innovations. 
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Mise en valeur du CERMIM, de ses expertises
et de ses services

Dans le contexte de croissance et de développement de l’organisation, le
CERMIM a entrepris, au cours de la dernière année, une démarche visant
l’organisation et le déploiement de ses communications. 

Avec l’objectif de mieux faire connaître et mettre en valeur le Centre, ses
expertises et ses impacts, le CERMIM a fait appel aux services d’un
consultant externe afin de l’accompagner dans cette démarche qui
permettra de diffuser son image de marque. 

Par l’actualisation et le développement de ses outils de communication, la
démarche permettra ainsi d’affirmer le positionnement distinctif de notre
organisation, axée sur la recherche appliquée, de faire connaître les
activités et les services du CERMIM, de les rendre plus accessibles à nos
partenaires et collaborateurs, et d’améliorer les communications globales
de l’organisation. 

Initiée à l’été 2021, la démarche se poursuivra jusqu’à l’automne 2022. 
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Positionnement international : l'insularité 
comme chantier d'innovation 

Plusieurs enjeux ou problématiques spécifiques au territoire madelinot
trouvent écho dans d’autres milieux insulaires. La recherche constante de
solutions et les besoins d’innover forcent donc nos milieux à se connecter,
s’inspirer et travailler ensemble, afin d’outiller nos communautés respectives
dans la recherche et le déploiement de solutions pérennes. Le
développement et le maintien de ces relations permettent l’acquisition de
connaissances, la comparaison de technologies, d’approches et de
démarches dans des domaines variés, notamment l’adaptation des
communautés côtières en contexte de changements climatiques, le tourisme
durable, la gestion des matières résiduelles, l’économie circulaire, l’énergie,
l’économie sociale, la gestion de l’eau, l’autonomie alimentaire et la
diversification économique des petites communautés.

Depuis quelques années, des liens se tissent avec les îles du Ponant. Le
CERMIM a eu l’honneur d’accueillir une délégation de cette région française
en novembre 2021, un échange qui a permis de valider l’intérêt manifeste, de
part et d’autre, pour la poursuite des échanges et la définition d’un
partenariat plus formel entre nos milieux. 
Dans cette optique, le CERMIM, en lien avec sa mission, entend continuer de
déployer des efforts particuliers afin d’aller à la rencontre d’autres milieux
insulaires, de développer des collaborations avec des partenaires insulaires à
l’échelle internationale, de créer et maintenir des liens alors que les activités
du CERMIM ont trouvé écho auprès d'autres communautés sur le plan
international au cours des dernières années. 

Pour 2022-2023, le CERMIM travaillera au développement de liens et de
collaborations concrètes avec d’autres milieux insulaires ayant manifesté un
intérêt pour les activités d’innovation menées par le CERMIM (les Îles
Canaries, Saint-Pierre & Miquelon, la Guadeloupe, l'ile de la Réunion, entre
autres). 
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La recherche constante de solutions et  les besoins d ’ innover forcent 
nos milieux à se connecter,  s ’ inspirer et  travail ler ensemble.

Rencontre de partenaires lors de la visite d 'une délégation des î les du Ponant en 
novembre 2021 dans le cadre d 'un échange portant sur la "  Mise en commun des 

évolutions des logiques de réuti l isation des matières résiduelles sur les î les" .  
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CERMIM

 

FAITS SAILLANTS  2021-2022 

MANDATS TECHNIQUES 
RÉALISÉS POUR 
LE COMPTE DE 
PARTENAIRES4PROJETS RÉALISÉS 

OU INITIÉS27

COLLABORATIONS 
INTERNATIONALES5 ENTREPRISES 

ET OBNL 
PARTENAIRES62

PARTENARIATS 
AVEC DES 
INSTITUTIONS ET 
ORGANISMES DE 
RECHERCHE32 PARTICIPANTS 

AUX PROJETS OU 
ACTIVITÉS DE 
RECHERCHE446



CERMIM

HEURES RÉALISÉES 
DANS LE CADRE DES 
ACTIVITÉS TERRAIN1916

CHERCHEURS 
PARTENAIRES12

24 DIFFUSIONS 
MÉDIATIQUES 

NATIONALES ET 
INTERNATIONALES

28 PROFESSIONNELS,
EXPERTS  ET

TECHNICIENS
COLLABORATEURS

FORMATIONS 
DESTINÉES AU 

DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES 
ET DE L'EXPERTISE

19 PRÉSENTATIONS
OU CONFÉRENCES

DANS LE CADRE
D'ÉVÉNEMENTS15

ACTIVITÉS 
D'ACCEUIL DE 

DÉLÉGATIONS ET 
GROUPES DIVERS9



Le contexte insulaire des 
Î les-de-la-Madeleine permet 

l ’expérimentation à petite 
échelle et  le  rayonnement de 

l ’archipel  comme un 
véritable laboratoire d ’étude 

ainsi  qu’un incubateur de 
solutions innovantes.  



PROJETS DE 
RECHERCHE APPLIQUÉE

Avec l’insularité et ses particularités en
toile de fond, les projets de recherche
appliquée du CERMIM portent sur les
thématiques de l’économie circulaire et
du développement en contexte de
changements climatiques. Il s’agit de
deux orientations incontournables pour
l’archipel des Îles-de-la-Madeleine et
pour d’autres territoires du Québec, qui
peuvent également résonner ailleurs dans
le monde. 

Pour ces deux thématiques, des objectifs
spécifiques, des champs d’intervention
prioritaires et des actions sont énoncés,
afin d’encadrer et orienter les activités
du CERMIM dans le cadre de sa
programmation scientifique. 

En tant que centre de recherche, le
CERMIM souhaite ainsi maintenir une
crédibilité solide auprès du milieu de la
recherche (universitaire, CCTT, etc.) et
auprès de sa communauté. 

En plus de l’acquisition de connaissances
pour favoriser la prise de décision
éclairée, la force du CERMIM réside dans
la réalisation de bancs d’essai ou de
projets pilotes à l’échelle des Îles,
notamment par le maillage solide entre le
milieu de la recherche, plus souvent situé
à l’extérieur de l’archipel, et les différents
acteurs madelinots. 
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Béton vert

Le sable dragué, qu’il soit propre ou contaminé, représente une opportunité
pour répondre à la disponibilité limitée en matériau granulaire sur l’archipel.
D’autre part, comme la municipalité des Îles-de-la-Madeleine a signifié son
intention de ne plus accepter au Centre de gestion des matières résiduelles
les résidus marins issus des opérations des usines de transformation de
fruits de mer du territoire, ces dernières se voient donc dans l’obligation de
trouver un débouché afin de disposer de leurs résidus, puisque l’entrée en
vigueur de cette mesure est annoncée pour 2022. 

Dans ce contexte, le CERMIM a élaboré le « programme » Béton vert, à
l’intérieur duquel se développent différents projets déployés ainsi:

     Valorisation des résidus marins dans des recettes de béton;

     Construction et la mise en opération du Lab-Usine du CERMIM en zone   
      industrielle lourde;

     Démarrage de projets de recherche concernant la valorisation des  
     sédiments de dragage propres et contaminés en milieu insulaire;

     Valorisation agricole des résidus industriels des usines de transformation 
     de produits marins;

      Réalisation de projets pilotes de fabrication de coproduits de béton  
      fabriqués avec des intrants issus de l’économie circulaire des sédiments 
      dragués (propres ou contaminés) et de résidus marins.

Béton Vert est né en 2019 d’un maillage entre le CERMIM et une entreprise
locale, la CTMA, et a depuis été appuyé par plusieurs autres partenaires
industriels et universitaires: les industries de transformation des produits
marins Fruits de mer Madeleine et LA Renaissance des Îles, l’École
supérieure des mines de Douai, l’Université de Sherbrooke, Technîles et
Option Béton. En 2020, le Centre de transfert technologique en écologie
industrielle (CTTÉI) est venu joindre les rangs des partenaires majeurs de ce
programme important pour le développement de la recherche appliquée au
CERMIM. 
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Mise en opération du 
Lab-Usine (2019-2022)

Développement dans un contexte de changements

climatiques
Économie circulaire en contexte insulaire

Accompagnement et services

Direction de projet global : Marc-Olivier Massé

Agent de recherche/responsable de projet :

Olivier Richard
Participants au projet : Louis-Charles Lapierre,

Mayka Thibodeau

Entre 2019 et 2021, le CERMIM a procédé
à la construction du Lab-Usine en plus de
faire l'acquisition de plusieurs
équipements d’usine et de laboratoire. Au
cours de la dernière année, la mise en
opération et l’optimisation de cette
structure de recherche stratégique et de
ses équipements ont permis au CERMIM
de franchir un pas significatif dans la
réalisation de projets de recherche
appliquée. L’infrastructure est
aujourd’hui dotée d’un déshydrateur
industriel, d’une table de tri mobile
conteneurisée, d’un granulateur, d’une
moulange à marteaux et d’un tamiseur,
lesquels représentent les principaux
équipements dédiés à la réalisation des
projets-pilotes menés au cours de la
dernière année. En 2021-2022, l'équipe du
CERMIM a été en mesure d’effectuer la
caractérisation et le conditionnement de
divers types de matières favorisant ainsi
le développement de diverses filières de
valorisation.
 
Créneau(x) de la programmation scientifique : 

Équipe de projet : 

Collaborateurs de projet : Fruits de mer Madeleine,

LA Renaissance des Îles, Communauté maritime des

Îles-de-la-Madeleine, CTMA 

tonnes de 
matières 
détournées30

tonnes de 
matières
détournées de 
l'exportation

5

tonnes de 
matières
réemployées30
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Roches artificielles - ouvrages 
de béton (2019-2022)

Économie circulaire en contexte insulaire

Direction de projet global : Marc-Olivier Massé

Agent de recherche / responsable de projet : Olivier

Richard

Exemple concret d’innovation en économie
circulaire, ce projet vise à développer, à
optimiser et à tester, à l’échelle laboratoire
(2021) et à l’échelle pilote (2022), des recettes
de béton dont une certaine proportion des
intrants est substituée par des résidus marins
et des sédiments de dragage. 

Au cours de la dernière année, différentes
recettes ont donc été développées et
optimisées par l’équipe du CERMIM, en
partenariat avec le CTTÉI, afin d’y intégrer les
plus grands volumes possibles de résidus
marins et de sable de dragage (contaminés ou
non), tout en préservant les bonnes
propriétés mécaniques. Des prototypes
d’ouvrage en béton à l’échelle réelle seront
fabriqués chez un entrepreneur local,
partenaire du projet, en 2022. Des essais de
validation de la qualité du béton seront
effectués et les résultats seront comparés à
ceux obtenus en laboratoire. Les prototypes
de divers ouvrages de béton qui seront
réalisés, dont des roches artificielles,
pourraient être utilisés afin de contrer
l’érosion côtière. 

Créneau(x) de la programmation scientifique : 

Équipe de projet : 

Collaborateurs de recherche : Université de Sherbrooke,

Université du Cap-Breton et CTTÉI

Collaborateurs de projet : CTMA, Fruits de mer Madeleine,

LA Renaissance des Îles, Option Béton

tonnes de sédiments 
contaminés 
détournées19
tonnes de coquilles 
détournées2
tonnes matières 
réemployées2
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tonnes de résidus 
marins frais  

détournées et 
épandues en champs

100

Épandage agricole de résidus
marins frais (2019-2022) 

Économie circulaire en contexte insulaire

Direction de projet global : Marc-Olivier Massé

Agent de recherche/Responsable de projet : Olivier

Richard

Afin d’élargir l’éventail de possibilités de
valorisation des résidus marins générés par les
usines de transformation et permettre ainsi aux
agriculteurs du territoire de profiter de ce
produit comme amendement pour leurs
champs, le CERMIM, dans le cadre du projet
Béton vert, a évalué la possibilité de faire de
l’épandage en champs. Une filière agricole de
valorisation de résidus marins par épandage a
été mise sur pied à la saison 2019, en
collaboration avec un agriculteur des Îles. En
2020, cette filière a été adaptée à l'échelle
territoriale avec les agriculteurs intéressés à y
participer, soit six au total. La caractérisation
des types de résidus marins et l’analyse des sols
récepteurs (26 champs) ont permis à
l’agronome du CERMIM de calculer les doses à
appliquer pour répondre aux besoins des
cultures. Le projet d'épandage s'est donc
poursuivi, jusqu’en juin 2021, dans ces 26
champs. Les transformateurs et agriculteurs
ont démontré leur intérêt à poursuivre le projet
en 2022. Les travaux du CERMIM se situeront
au niveau de l’optimisation des processus
d’autorisation et de suivi, en plus d’observer et
conseiller les acteurs de la filière afin qu’elle
soit pérenne et qu’elle réponde de manière
optimale aux besoins des cultures en place.

Créneau de la programmation scientifique : 

Équipe de projet : 

Collaborateurs de projet : Fruits de mer Madeleine, LA

Renaissance des Îles, Christian Poirier et Bernard Langford

(agriculteurs).
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L'équipe du CERMIM a travaillé en 2021-2022 à la réalisation des suivis terrains nécessaires. 
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Bancs d’emprunt en mer : 
Développement de pratiques d’un 
dragage hors gabarit (2020-2022) 

Développement dans un contexte de changements climatiques

Direction de projet global : Marc-Olivier Massé
Agent de recherche/responsable de projet : Audrey Mercier-
Rémillard, Jean-Philippe Dinelle 

Afin de combler les besoins nécessaires à la
construction de diverses infrastructures en territoire
madelinot, dont celles développées en contexte de
lutte contre l’érosion côtière, les matériaux
granulaires sont généralement importés puisque la
disponibilité est très limitée aux Îles-de-la-Madeleine,
ce qui engendre d’importants surcoûts. L’objectif du
projet initié en 2019 par Dragage I.M (CTMA), est donc
de développer une solution de prélèvement de sable
dans des bancs d’emprunt en mer, dite « hors gabarit
», à des fins de recharge de plage ou autre structure
de lutte contre l’érosion côtière. Un projet novateur,
tant sur le plan québécois que canadien, qui vise à
tester des procédés de dragage minimisant les impacts
environnementaux et à développer des pratiques qui
soient efficaces et transférables. 

À la suite des opérations de pompage effectuées à
l’automne 2020, dans un banc d’emprunt en mer,
l’équipe du CERMIM a travaillé en 2021-2022 à la
réalisation des suivis terrains nécessaires afin de
suivre, documenter à petite échelle et rendre compte
des possibles impacts sur les milieux physiques et
biologiques d’une telle opération. Le traitement des
données et l’analyse des résultats ont été complétés en
vue de la remise du rapport final prévue pour
l’automne 2022. 

Créneau de la programmation scientifique : 

Équipe de projet :

Partenaire de projet : CTMA

Collaborateurs de projet :  MTQ et CIDCO

"Un projet novateur, 
tant sur le plan 
québécois que 
canadien, une 

première sur le plan 
national"
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CERMIMCERMIM

"Nous avons grandement apprécié le  travail  dévoué du CERMIM, qui n’a pas hésité à se 
salir  les mains et  mettre les bouchées doubles pour réussir leur mandat!  "

 Simon-Charles Boudreau,  conseil ler en bâtiment au CISSS des Î les .  
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Optimisation de la gestion des 
matières résiduelles en milieu 
hospitalier éloigné : le cas du 
CISSS des Îles (2020-2023)

Économie circulaire en contexte insulaire
Accompagnement et services

Direction de projet global : Mayka Thibodeau
Agents de recherche/responsables de projet : Mayka
Thibodeau, Louis-Charles Lapierre, Marie-Hélène Beaudoin-
Gagnon
Participants au projet: Annie-Claude Cyr, Isabelle
Cummings, Audrey Mercier-Rémillard, Olivier Richard,
Jean-Philippe Dinelle, Ariane Gingras, Jean-Simon
Larochelle, Jean-Étienne Solomon, Marc-Olivier Massé

Le Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) des Îles souhaite améliorer sa
gestion des matières résiduelles dans le but
de réduire son impact environnemental, en
plus de réduire leurs coûts de traitement.
C’est ainsi qu’a démarré, en janvier 2021, un
projet d’accompagnement du CISSS des Îles
afin d’optimiser la gestion des matières
résiduelles de l’hôpital et du Pavillon Eudore-
Labrie (CHSLD). En 2021-2022, un diagnostic
complet ainsi qu’un plan de gestion des
matières résiduelles ont été générés. Cette
année, l’accompagnement se poursuit en
effectuant un suivi des actions permettant
d’augmenter le taux de récupération et de
valorisation, en améliorant la qualité du tri et
en misant sur l’application du principe de
réduction, de réemploi, de recyclage et de
valorisation (3RV). L’amorce de projets pilotes
de valorisation de matières problématiques,
telles que les équipements de protection
individuelle (EPI), est envisagée cette année.

Créneaux de la programmation scientifique : 

Équipe de projet : 

Partenaires de projet : CISSS des Îles, MSSS

Collaborateurs : Synergie Santé Environnement (SSE)
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Réalisée en 2019,  la phase 1  du projet  visait  à documenter les bonnes pratiques,  analyser 
les besoins pour notre territoire et  évaluer la faisabilité d ' implanter une tel le  démarche 

dans l 'archipel  madelinot.  
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Mise en place d'un système de 
récupération, de traitement et de 
distribution des aliments périssables 
aux Îles-de-la-Madeleine (2021-2023)

Économie circulaire en contexte insulaire
Accompagnement et services

Direction de projet global : Mayka Thibodeau
Responsable de projet : Mayka Thibodeau, Louis-Charles
Lapierre, avec la collaboration d’Isabelle Cummings 

En 2019, le CERMIM, en collaboration avec Entraide
communautaire des Îles, a réalisé le projet Description
d’un service de récupération, de traitement et de
distribution des aliments périssables aux Îles-de-la-
Madeleine (phase 1), lequel visait à documenter les
bonnes pratiques, analyser les besoins pour notre
territoire, évaluer les facteurs de réussite d’un tel projet,
rencontrer et mobiliser les acteurs du milieu sur l’enjeu
du gaspillage alimentaire et, finalement, définir le
fonctionnement global d’un système à implanter sur
l’archipel. Portée par Entraide communautaire des Îles,
qui accueille les infrastructures nécessaires au
déploiement du projet (phase 2), l’initiative est
accompagnée par le CERMIM, qui voit à l’élaboration et
la mise en place de la démarche qui permettra, en 2022,
de doter la communauté d’une structure complète de
récupération des denrées provenant des pertes des
marchés d’alimentation de l’archipel, afin de les
redistribuer directement à des personnes en situation de
vulnérabilité, ou par le biais d’organismes
communautaires bien implantés dans la communauté,
œuvrant auprès de ces personnes. L’enthousiasme et la
mobilisation du milieu face à ce projet et la participation
des marchés d’alimentation du territoire témoignent de
la pertinence et du momentum propice à l'implantation
d'une telle initiative dans notre communauté. 

Créneaux de la programmation scientifique : 

Équipe de projet : 

Principaux partenaires de projet : Entraide communautaire des
Îles, Coop IGA l'Éveil, Coop IGA de Havre-aux-Maisons, Coop IGA
l'Unité, marché Boni-D

Collaborateur de projet : équipe de développement social des Îles-
de-la-Madeleine

34

d'investissements  pour un 
organisme de charité

144 000$
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En plus du développement d 'une technique de récupération,  ce projet  a permis la 
récupération d'une quinzaine de casiers et  près de 2 km de cordages qui seront valorisés 

au Lab-Usine du CERMIM.
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LOREVA - IM : Localisation, récupération et valorisation des 
engins de pêche fantôme au large des Îles-de-la-Madeleine 
(2021- 2022)

Développement dans un contexte de changements climatiques

Économie circulaire en contexte insulaire 

Direction de projet global et responsable du projet : Marc-Olivier Massé

L’objectif de ce projet novateur visait la localisation, la récupération et la valorisation des
engins de pêche perdus, abandonnés ou rejetés, appelés engins fantômes, dans les zones
12 et 12F, au large des Îles-de-la-Madeleine, à plus de sept heures de navigation du port de
Cap-aux-Meules, soit 56 miles nautiques.  À l’automne 2021, ces engins ont d’abord été
localisés grâce à un système de sonar à balayage latéral, puis récupérés avec un robot
sous-marin télécommandé (ROV) et ramenés sur l’archipel, où ont débuté les opérations
de démantèlement au Lab-Usine. Le CERMIM, en partenariat avec l’UQAR et l’entreprise
Pêcherie FACEP, a développé une technique de récupération à l’aide du ROV, à plus de 90
mètres de profondeur. Réalisée à l’automne 2021, l’étape initiale de localisation des engins
fantômes a permis de repérer plus de 500 cages à crabe au fond du golfe du Saint-Laurent,
réparties sur 45 km2. Une quinzaine de casiers et près de 2 km de cordages ont été
remontés à la surface. 

Dans le cadre de ce projet, le CERMIM a déployé sa composante maritime vers le large des
Îles-de-la-Madeleine pour réaliser cette première canadienne et potentiellement
mondiale. L’expertise acquise dans ce projet positionne avantageusement le Centre dans
ce créneau d’activité au grand large et dans l’économie bleue en général. 

Motivé par les résultats obtenus et l’expertise développée, le CERMIM proposera en 2022-
2023 un nouveau projet de recherche et développement axé sur l’optimisation de la
technique développée en 2021, l’augmentation du nombre d’engins récupérés avec un
robot supérieur en puissance et amorcera une étape de valorisation des engins au Lab-
Usine. 

Créneau(x) de la programmation scientifique : 

Équipe de projet : 

Collaborateurs de recherche : UQAR – Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières, 

Collaborateurs de projet : Pêcheries FACEP inc., Fruits de mer Madeleine 

heures en mer casiers récupéréscollaborations 
internationales

3 729 15
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Étude du potentiel de valorisation 
énergétique du bois de construction, 
rénovation et démolition aux Îles- 
de-la-Madeleine (2021)

Économie circulaire en contexte insulaire
Accompagnement et services

Direction de projet global : Marc-Olivier Massé
Agent de recherche/Responsable de projet : Jean-Philippe
Dinelle, avec la collaboration de Mayka Thibodeau

Puisque la quasi-totalité des matières résiduelles doit
être exportée sur le continent, entraînant
d’importants coûts pour la Municipalité et la
communauté des Îles-de-la-Madeleine, la gestion des
matières résiduelles constitue un enjeu prioritaire
dans le contexte insulaire madelinot. En effet, les
particularités du milieu insulaire ne permettent pas
l’enfouissement de matières telles que les matériaux
de construction, de rénovation et de démolition (CRD),
lesquelles représentent un gisement annuel d’environ
1000 tonnes métriques. Ces matières résiduelles
détiennent, par ailleurs, un grand potentiel de
valorisation énergétique. Dans ce contexte, la
municipalité des Îles-de-la-Madeleine a initié un
projet visant à évaluer la faisabilité de la valorisation
énergétique du bois de CRD, afin de diminuer
l’empreinte écologique de la gestion des matières
résiduelles aux Îles et a mandaté Innofibre, un centre
collégial de transfert de technologie (CCTT), pour
évaluer le potentiel de valorisation énergétique du
bois de CRD comme avenue envisageable. Le CERMIM
s’est quant à lui vu confier la responsabilité de
produire un rapport de caractérisation comprenant un
protocole d’échantillonnage, un portrait de la
provenance du bois au CGMR et les résultats de
l’échantillonnage réalisé.

Créneaux de la programmation scientifique : 

Équipe de projet : 

Collaborateur de recherche: Innofibre 

Collaborateur de projet : Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine (CMIM)

"Une autre avenue 
pour la valorisation 

des résidus de 
construction, 

rénovation, 
démolition (CRD)"
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Valorisation des bardeaux 
d’asphalte (2020 - en cours)

Économie circulaire en contexte insulaire

Direction de projet global : Mayka Thibodeau

Agents de recherche/responsable de projet : Marc-Olivier

Massé, Mayka Thibodeau, Marie-Hélène Beaudoin-Gagnon,

Olivier Richard

L’objectif de ce projet initié en 2020 consiste à
faire la démonstration de l’innocuité
environnementale et la performance
géotechnique de la valorisation des bardeaux
d’asphalte, dans une route non pavée, et
déterminer si cette méthode de valorisation
constitue un risque de contamination pour
l’environnement. Une route d’accès située dans
la nouvelle zone industrielle lourde et donnant
accès au Lab-Usine a été ciblée, avec l’équipe
des Services techniques et réseaux publics de la
municipalité des Îles-de-la-Madeleine, comme
lieu pour la réalisation du projet de
démonstration. Une « route témoin », intégrant
différents pourcentages de bardeaux d’asphalte
broyés, a donc été réalisée en 2020. Cette
dernière a été mise à l’essai en 2021-2022, avec
le passage assidu de camions lourds utilisés
pour le transport de roches vouées aux travaux
de protection dans la lutte à l’érosion côtière.
L’équipe du CERMIM a donc suivi l’évolution du
comportement de cette « route témoin » par la
réalisation de divers tests et échantillonnages.
Ceux-ci se poursuivront en 2022-2023. 

Créneau de la programmation scientifique : 

Équipe de projet : 

Collaborateurs de recherche : CITÉ, Université de Sherbrooke,

3RMCDQ, 

Collaborateurs de projet : Recyc-Québec, P&B Entreprises,

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

"Potentiel de 
développement 
d'une filière de 

valorisation 
autonome pour une 
matière résiduelle 
problématique aux 

Îles-de-la- 
Madeleine. "
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Mise en commun des évolutions des 
logiques de réutilisation des 
matières résiduelles sur les îles 
(2019 - 2022)

Économie circulaire en contexte insulaire 

Direction de projet global : Mayka Thibodeau 

Agent de recherche/responsables de projet pour le

CERMIM : Isabelle Cummings 

Dans la foulée d’un premier échange sur la
thématique de la gestion des matières
résiduelles réalisé en 2019, le CERMIM, en
partenariat avec la municipalité des Îles-de-la-
Madeleine, a accueilli en novembre 2021 une
délégation française de sept personnes. 

Au cours de cette visite, une dizaine d’activités
ont été réalisées : rencontres d’échange et de
réseautage avec des partenaires sur des enjeux
communs et identification de pistes de
collaborations futures, ateliers de travail,
visites terrain, activité protocolaire et de
presse ont ainsi permis de fructueuses
discussions et mis la table pour de potentielles
collaborations, lesquelles pourraient également
porter sur d’autres thématiques liées aux
particularités maritimes et insulaires propres à
nos deux milieux. Plus d’une vingtaine de
partenaires et collaborateurs locaux ont pris
part aux activités de la programmation. 
De tels échanges et partenariats sur le sujet de
l’économie circulaire en milieu insulaire nous
montrent à quel point les similarités sont
présentes et à quel point les innovations ont un
potentiel transférable d’une île à l’autre.

Créneaux de la programmation scientifique : 

Équipe de projet : 

Partenaires de projet : municipalité des Îles-de-la-

Madeleine, Association des îles du Ponant, ministère des

Relations internationales et de la Francophonie

partenaires et 
collaborateurs
de projet19

8
présentations 
portant sur les 
pratiques et 
opportunités de 
collaborations
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Réalisation de relevés 
techniques (2021)

IMANDATS TECHNIQUES
Au cours de la dernière année, l’équipe du
CERMIM s’est formée et a expérimenté,
de manière approfondie, l’ensemble des
équipements dont elle a fait l’acquisition
au cours de l’année 2020-2021, afin de
soutenir sa mission et l’atteinte des
objectifs de sa programmation
scientifique. Cette expertise unique aux
Îles permet à l’organisation de développer
une offre de service à la fois pour
effectuer des relevés sur le terrain, louer
ses équipements, ou encore fournir des
produits dérivés (données traitées,
cartographie, etc.). 

La réalisation de ces mandats techniques
permet au CERMIM d’élargir et de
concrétiser diverses formes de
partenariats avec des organisations et
entreprises du territoire. 

Le contexte de changements climatiques,
qui affecte l’archipel madelinot, force le
déploiement d’importants travaux de
protection contre la lutte à l’érosion
côtière. La municipalité des Îles-de-la-
Madeleine a donc retenu les services du
CERMIM afin de procéder à divers relevés
techniques en lien avec la réalisation de
ces ouvrages. 
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Localisation et positionnement 
d’émissaires dans le secteur de 
Cap-aux-Meules (2021)

Développement dans un contexte de changements

climatiques
Accompagnement et services

Agent de recherche/responsable de projet pour le

CERMIM : Jean-Philippe Dinelle 

Participants au projet : Nicolas Rathé, Olivier

Richard et Jacques Leblanc

La Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine, en partenariat avec le
ministère de la Sécurité publique,
s’apprête à entamer des ouvrages de
protection des falaises de Cap-aux-Meules
contre l’érosion côtière. Dans le but de
bien sélectionner la méthode de
protection appropriée pour le secteur et
d’intégrer les infrastructures existantes au
nouvel ouvrage de protection, la
Communauté maritime souhaitait
effectuer le relevé des émissaires présents
dans le secteur. 

C’est dans ce contexte que la communauté
maritime a approché le CERMIM, afin
d’utiliser le drone pour localiser des
tuyaux de drainage perchés dans la falaise
et non accessibles avec les méthodes
traditionnelles. Le mandat mené par
l’équipe du CERMIM fut donc d’exécuter
une géolocalisation dans le secteur des
falaises de Cap-aux-Meules grâce à des
prises d’images en drone et un traitement
photogrammétrique. 

Créneaux de la programmation scientifique : 

Équipe de projet : 
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Photogrammétrie du site historique de la Grave

Développement dans un contexte de changements climatiques

Accompagnement et services

Agent de recherche/responsable de projet pour le CERMIM : Jean-Philippe Dinelle 

Participants au projet : Nicolas Rathé, Olivier Richard, Jacques Leblanc

Le second mandat réalisé pour la municipalité des Îles-de-la-Madeleine
consistait en la réalisation d’un relevé photogrammétrique sur le site
historique de la Grave, où fut mené un important chantier de protection,
afin de produire un modèle numérique de surface par relevés aéroportés. 
 
Le mandat mené par l’équipe a permis de créer un modèle 3D de l’ouvrage de
protection du site historique de la Grave et de suivre l’évolution de cette
structure unique aux Îles dans les mois qui ont suivi son implantation et son
adaptation à la dynamique côtière. 

Créneaux de la programmation scientifique : 

Équipe de projet : 
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Accompagnement et services

Agent de recherche/responsable de projet pour le
CERMIM : Marc-Olivier Massé  
Participants au projet : Jean-Philippe Dinelle,
Nicolas Rathé

Le secteur des Buttes pelées est un
important site paysager, géré par la
municipalité des Îles sous un Plan
d’implantation et d’intégration
architectural (PIA), qui établit certains
barèmes quant à l’implantation de
nouvelles constructions. Le CERMIM a été
approché pour développer une technique
permettant au comité consultatif en
urbanisme de visualiser en 3D
l’intégration d’un nouveau projet de
construction dans le secteur. La
réalisation de ce mandat s’inscrit par
ailleurs dans la volonté du CERMIM de
produire et transférer des données qui
puissent servir d’outils d’aide à la prise de
décisions éclairées, notamment en ce qui
a trait à l’aménagement du territoire
madelinot. Au cours des dernières années,
l’organisation a été interpelée à diverses
reprises afin de mener des mandats ou
initiatives d’importance en lien avec la
gestion territoriale : analyse de la
situation en lien avec la gestion des
paysages, élaboration du Plan régional de
développement intégré des ressources et
du territoire (PRDIRT) pour les Îles-de-la-
Madeleine, définition d’un concept de
Réserve mondiale de biosphère pour les
Îles-de-la-Madeleine, entre autres.

Créneau de la programmation scientifique : 

Équipe de projet : 

Photogrammétrie et 
intégration 3D des Buttes 
pelées

53 |  Rapport d'activités 21-22



Photogramétrie et prise d’images 
aériennes (2021)

Développement dans un contexte de changements

climatiques
Accompagnement et services

Agents de recherche/responsables de projet pour le

CERMIM : Jean-Philippe Dinelle et Nicolas Rathé

Les équipements et l’expertise du CERMIM ont
également été mis à contribution dans le cadre
d’un mandat confié par le ministère des Pêches
et des Océans, lequel consistait à effectuer la
prise d’images aériennes, par drone, de travaux
de dragage et de ports de pêche aux Îles-de-la-
Madeleine. Le but du Ministère était de
documenter les pratiques de dragage et de
relargage des sédiments en mer.

Créneaux de la programmation scientifique : 

Équipe de projet : 

Séchage de coproduits marins 
(2021)

Économie circulaire en contexte insulaire

Accompagnement et services

Agent de recherche/responsable de projet pour le

CERMIM : Olivier Richard 

Participant au projet : Gaétan Cyr

À l’automne 2021, le CERMIM a été mandaté afin
d’effectuer, pour le compte de Merinov, une
opération de déshydratation d’émincés de crabe
et de homard. La réalisation de ce mandat
technique a été effectuée avec le déshydrateur
Gaïa, l’un des équipements dont s’est doté le
CERMIM avec la mise en opération du Lab-
Usine. 

Créneaux de la programmation scientifique : 

Équipe de projet : 
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SOUTIEN À L'INNOVATION, 
ACCOMPAGNEMENT ET TRANSFERT

En plus des activités de recherche appliquée directement liées à sa
programmation scientifique et principalement déployées autour de ces deux
axes de recherche, la connaissance approfondie du territoire madelinot et
de ses enjeux constitue l'une des richesses importantes du CERMIM. Grâce à
son expertise, son réseau de partenaires, ses infrastructures et ses
équipements, le Centre offre des services d’accompagnement et de transfert
ponctuels, qui permettent aux organisations et entreprises du territoire
d’acquérir des connaissances ou encore de solutionner un enjeu spécifique.
Ce champ d’activités permettra au CERMIM de contribuer à des projets
structurants pour la communauté madelinienne en lien direct avec la
programmation scientifique et s’étendant au-delà de celle-ci, par des études
et analyses, le développement d’outils, des démarches de maillage et de la
vulgarisation scientifique, notamment.

Par ailleurs, ces mandats permettent à l’organisation d’élargir son réseau de
partenaires, d’apporter l’expérience et la valorisation des résultats de la
recherche, effectuée en milieu insulaire, à l’intérieur de projets
multisectoriels qui génèrent des partenariats novateurs entre le milieu de la
recherche, le secteur privé et les acteurs des communautés, tout en
développant de nouvelles connaissances et expériences sur des sujets
spécifiques. 
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Soutien à l'innovation

Accompagnement et transfert



PRINCIPAUX MANDATS 
ET ACCOMPAGNEMENT

Agent Écoleader

Accompagnement et services

Direction de projet global : Antonin Valiquette (Chambre de commerce des Îles) et Mayka
Thibodeau (CERMIM)
Agent de recherche/responsables de projet : Agent Écoleader et Isabelle Cummings (CERMIM)
pour le volet communications et évènements. 

Le CERMIM coordonne le déploiement local de la démarche et l’encadrement
d’un agent Écoleader sur le territoire des Îles, depuis le démarrage de
l’initiative en 2019 par le gouvernement du Québec, laquelle vise à rejoindre
50 000 entreprises québécoises afin de les orienter et de les soutenir dans
l’implantation d’un large éventail de pratiques d’affaires écoresponsables et
de technologies propres. Dans le cadre d’une entente conclue avec la
Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine (CCÎM) à l’automne 2020, le
CERMIM s’est allié à ce partenaire pour l’encadrement de l’agent Écoleader
sur notre territoire et la coordination des activités liées au Fonds Écoleader,
lesquelles relèvent désormais de la CCÎM. Le CERMIM demeure le
mandataire de la démarche et assume une participation active en lien avec
les communications et l’organisation d’évènements. Ce programme est en
vigueur jusqu’au 31 mars 2023.

Créneau de la programmation scientifique : 

Équipe de projet : 

Partenaires de projet : Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), en
collaboration avec le Centre québécois de développement durable (CQDD) et Écotech Québec.
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Manger notre Saint-Laurent
 (phase 2 - 2020-2022)

Accompagnement et services

Direction de projet global : Mélanie Lemire (Université
Laval) 
Coordination locale et réalisation du projet pour le
CERMIM : Isabelle Cummings et Mayka Thibodeau

Initié en 2018, Manger notre Saint-Laurent (MSL)
est né d’un projet de recherche interdisciplinaire
financé par le Réseau Québec maritime (RQM) et
a pour objectif de mettre en valeur les
ressources animales et végétales comestibles
issues du Saint-Laurent et promouvoir le plaisir
de manger ces aliments locaux tout en favorisant
l’autonomie alimentaire. Le CERMIM collabore à
cette initiative depuis ses tout débuts. Le
collectif Manger notre Saint-Laurent entame sa
3e phase (2022-2024) et rassemble plusieurs
chercheurs, partenaires régionaux, chefs
culinaires et artistes visuels, afin d’allier la
science et les arts pour les mettre ainsi au
service des communautés côtières et du Québec.
Bien que le contexte de pandémie ait imposé une
adaptation en regard des objectifs initiaux du
projet, puisque les déplacements des chercheurs
dans les communautés visées n’étaient plus
envisageables pour une durée indéterminée, le
CERMIM a conservé son rôle d’allier des acteurs
concernés sur le territoire des Îles pour
effectuer une veille informationnelle et à
faciliter/coordonner les démarches entre les
chercheurs du projet et les acteurs du milieu.
Aussi, le CERMIM participe activement à la
réflexion globale du projet avec l’ensemble des
partenaires membres du collectif MSL.

Créneau de la programmation scientifique : 

Équipe de projet : 

Collaborateurs de recherche : Réseau Québec maritime,
CIRADD, UQAR, Université de Montréal 

Collaborateur de projet au niveau local : Johanne Vigneau
(cheffe) 

chercheurs 
partenaires10

partenaires et 
collaborateurs 
de projet37
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Les phoques comme révélateur de mouvements à l’ère 
des changements climatiques : un décloisonnement 
scientifique, politique et sociétal en action dans l’Est du 
Canada 

Accompagnement et services

Direction générale du projet : Nathalie Lewis et Geneviève Brisson, professeures (UQAR)
Agent de recherche/responsable de projet pour le CERMIM : Isabelle Cummings 

D’une durée de trois ans, ce projet est coordonné par les professeurs
Nathalie Lewis et Geneviève Brisson, de l’UQAR. Il regroupe donc des
chercheurs de l’UQAR, mais aussi de l’Université Laval, de l’Université
Memorial (Terre-Neuve) et plusieurs collaborateurs et partenaires : Pêches
et Océans Canada, l’Université de Nipissing (Ontario), le CERMIM, Merinov,
la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine et Ouranos. Il s’inscrit
dans la foulée d’un premier projet de recherche terminé en 2020, lequel
portait sur l’observation de l’évolution des relations entre communautés
locales et populations de phoques aux Îles.

Créneau de la programmation scientifique : 

Équipe de projet : 

Territoire innovant en économie sociale et solidaire 

Économie circulaire
Accompagnement et services

Responsables de projet pour le CERMIM : Mayka Thibodeau et Isabelle Cummings

En s’appuyant sur les réseaux existants, leurs compétences diverses et leurs
initiatives, la démarche du TIESS (Territoire innovant en économie sociale et
solidaire) a pour objectif de mettre en relation les chercheurs et les acteurs
terrain de l’économie sociale au Québec, afin de favoriser les maillages, de
développer et renforcer les liens entre les acteurs concernés, de favoriser le
transfert de connaissances en lien avec l’économie sociale et circulaire et de
diffuser de l’information. Pour la phase 2021-2023, le TIESS veut creuser et
documenter deux filières: celle agroalimentaire et celle des matériaux de
déconstruction. Il sera alors question d’explorer diverses stratégies de
l’économie circulaire et de développer une stratégie pour une meilleure
circularité dans ces deux filières, tout en dressant un portrait à jour et en
mettant le focus sur les initiatives que l’on observe à l’international.

Créneaux de la programmation scientifique : 

Direction générale du projet : TIESS
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Au printemps 2021, le projet "Épandage agricole de résidus marins frais" a fait l’objet d’un

tournage alors que l’équipe de l’émission La semaine verte (Radio-Canada) s’est intéressée à 
l’initiative menée par le CERMIM, en collaboration avec la Ferme Christian Poirier et fils.
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VISIBILITÉ ET RAYONNEMENT
Tout comme l’année précédente, malgré le contexte de pandémie, l’année
2021-2022 a engendré des retombées médiatiques et une visibilité importante
pour le CERMIM. Les projets novateurs en économie circulaire et d’autres
initiatives ont su capter l’attention, générant ainsi quelques 25 présences
médiatiques, tant sur le plan local, régional que national. 

Par ailleurs, le CERMIM a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de
l’émission La Semaine verte, de Radio-Canada, dans le cadre d’un tournage
réalisé en mai 2021. Le reportage, qui a été diffusé au printemps 2022, met le
projecteur sur le projet de valorisation des résidus marins par l'épandage en
champs, une initiative menée par le CERMIM, en collaboration avec le
producteur agricole Christian Poirier. 

L’expertise du CERMIM a également été sollicitée dans le cadre d’un tournage
du documentaire « Pour nous, chez nous », dont la diffusion est prévue pour
novembre 2022, sur les ondes de Télé-Québec.  

Par ailleurs, en novembre 2021, le CERMIM figurait parmi les finalistes au
Gala des Éloizes de la Chambre de commerce des Îles, dans la catégorie «
Investissements dans ses immobilisations ». L’événement annuel vise à
mettre en valeur le dynamisme, les initiatives et la performance de la
communauté d’affaires madelinienne. 

Également à titre de membre du collectif Manger notre Saint-Laurent, le
CERMIM et les partenaires impliqués dans cette démarche ont obtenu
visibilité et reconnaissance dans le cadre des Lauriers de la gastronomie
québécoise en 2021.  L’initiative s’est retrouvée au nombre des finalistes en
nomination dans la catégorie « Entreprise ou initiative de l’année ». 
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CERMIM

présentations du 
porte-folio du 
CERMIM12

présentations ou 
conférences portant 
sur le CERMIM6accueil et visites 

de délégations et 
groupes divers9

visites terrain des 
installations du 
CERMIM14

Le rayonnement des innovations et leurs retombées tangibles ont également
suscité l’intérêt grandissant de la part des ministères, de représentants
politiques, d’étudiants et de chercheurs qui ont pu visiter les installations du
CERMIM et bénéficier de présentations exhaustives de ses travaux.

En 2021-2022 :
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BILAN FINANCIER 2021-2022

Sur le plan des résultats financiers, les revenus nets pour le fonctionnement
du CERMIM et les produits relatifs aux projets ont été de 1 535 031 $ pour
l’année 2021-2022. Les produits de subvention ont permis de procéder à
l’acquisition du bâtiment Carrefour insulaire R&D et à l’achat de machinerie
et d’équipement de recherche. Au 31 mars 2022, l’actif du CERMIM se
chiffrait à 3 093 730 $.

L’année 2021-2022 se termine avec un excédent des revenus sur les charges
de 32 268 $, alors que l’actif net non affecté est maintenant de 212 840 $.
Depuis 2018, le CERMIM reçoit un soutien financier du ministère de
l’Économie et l’Innovation du Québec pour la programmation scientifique
(en 2021-2022, 300 000 $). Le projet de développement d’une filière de
valorisation (Béton vert) était quant à lui subventionné en grande partie par
Développement économique Canada (en 2021-2022, 476 724 $).

Répartition des revenus nets 2021-2022 : 1 535 031 $



Résultats financiers du CERMIM en 2021-2022
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Le CERMIM bénéficie d’un soutien important en argent et en services de la
part de l’Université du Québec à Rimouski (70 000 $) grâce à une entente
d’affiliation UQAR-CERMIM. D’autres ententes de partenariat apportent un
soutien pour le fonctionnement du CERMIM : il s’agit de la Municipalité des
Îles-de-la-Madeleine (24 800 $) et du Cégep de la Gaspésie et des Îles (4
000 $). De plus, le CERMIM peut compter sur l’appui récurrent de la Caisse
populaire Desjardins des Ramées (15 000 $ en 2021-2022).

Les perspectives financières pour 2022-2023 sont excellentes. Les ententes
de subvention et de partenariat se poursuivent, ce qui permettra à
l’organisation d’investir dans le développement à long terme pour remplir sa
mission et d’atteindre son plein potentiel de développement sur l’horizon
2018-2023.



La croissance 
significative du 

CERMIM, ainsi  que sa 
capacité démontrée à 

générer un effet  levier 
d ’ investissement en 
innovation,  font du 

CERMIM un organisme 
de recherche performant 

doté d ’un grand 
potentiel  pour le Québec.  



MERCI À NOS PRINCIPAUX COLLABORATEURS

Christian Poirier, 

Bernard Langford
 

Agriculteurs collaborateurs
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Une année bien occupée pour l 'équipe. . .  et  la direction du CERMIM!
Télétravail  et  conciliation famille-travail  ont encore fait  partie du 
quotidien de l 'équipe en 2021-2022. . .  
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PERSPECTIVES 2022-2023

CERMIM

D'ici deux ans, le CERMIM désire affirmer son leadership et démontrer son
expertise dans ces axes de recherche et services d'accompagnement, en
s'appuyant sur une équipe compétente de 10 personnes et des infrastructures
adéquates et performantes.

Nous ciblons poursuivre le développement des différents projets de
recherche, renforcer nos différentes niches d’expertise et approfondir nos
connaissances acquises, en utilisant les opportunités grandissantes que nous
permettent aujourd’hui nos équipements et infrastructures.

Le CERMIM étant progressivement reconnu auprès d’un nombre
impressionnant de partenaires de recherche, nous sommes confiants qu’une
stratégie tournée vers la consolidation à long terme de l’expertise acquise, en
misant sur les trois composantes clés de l’organisation que sont notre équipe,
notre nouveau carrefour insulaire d’innovation de recherche et de
développement, ainsi que nos équipements de recherche industrielle et de
terrain, est la voie à suivre pour remplir notre mission.
 
Le défi de la prochaine année se situera dans la structuration de ces
différentes composantes dans une optique à long terme. La réponse aux
demandes grandissantes de collaborations avec nos partenaires de
l’écosystème de recherche québécois, mais aussi celui de la recherche
portant sur les milieux insulaires et côtiers, est un défi que nous recevons
avec enthousiasme, alors que nous pensons que l’organisation est aujourd’hui
arrivée à ce stade de développement.
 
Le travail réalisé au niveau de l’évolution de la programmation scientifique,
pour actualiser la réponse aux enjeux de nos partenaires et des
gouvernements du Québec et du Canada, nous permet de planifier un
déploiement structuré dans la recherche et l’innovation des différentes
niches qui composent l’expertise du CERMIM.

En entamant cette dernière année de l’entente quinquennale avec le MEI,
nous entreprenons à nouveau les démarches auprès des entités
gouvernementales afin d’assurer le financement de base du CERMIM. La
croissance significative du CERMIM, ainsi que sa capacité démontrée à
générer un effet levier d’investissement en innovation, font du CERMIM un
organisme de recherche performant doté d’un grand potentiel pour le
Québec. Il faut cependant s’assurer de maintenir le soutien de base de
l’organisme. 
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« Au terme de cette année d ’activité ,  le  CERMIM fait  la  
démonstration de sa capacité à développer des solutions  

concrètes qui intègrent à la fois  les aspects sociaux,  
économiques et  environnementaux.  Continuer à développer le  

CERMIM, c ’est  développer un partenaire de transition,  
augmenter la capacité d ’ innovation des entreprises,  des  

ministères,  des organismes et  des communautés.  »  
 



WWW.CERMIM.CA




