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Réseau Québec maritime (RQM)
PLAN DE PRÉSENTATION
1.

Réseau Québec maritime et opportunités de recherche

2.

Institut France-Québec maritime et opportunités de recherche

3.

Explorez RQM

Photo: Claudie Bonnet
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Création du RQM
Dans le contexte de la Stratégie maritime

Pour souligner l’apport essentiel de la recherche dans le
développement maritime durable, sécuritaire et intégré.

MÉSI & FRQ : fiers partenaires financiers
UQAR : établissement gestionnaire

Mai 2016

*La notion maritime implique le continuum fleuve-estuaire-golfe et toutes les zones côtières du Qc.

Réseau Québec maritime (RQM)
Mission

Fédérer et animer les forces vives en recherche et en innovation
dans le secteur maritime dans une approche de développement
durable
Positionner le Québec sur les scènes nationale et internationale

Photo: Jean Cloutier
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Orientations stratégiques du RQM
I.

Recherche et formation

II. Mobilisation et liaison
III. Rayonnement et positionnement stratégique

Photo: Yvan Couillard

I. Recherche et
formation

 Mettre en œuvre une stratégie scientifique et
des initiatives intersectorielles de recherche
d’envergure
 Favoriser la mobilisation de fonds et en assurer
la diffusion auprès du réseau
 Développer des projets collaboratifs innovants
et favoriser la participation à des initiatives
structurantes de recherche et de
développement (nationales et internationales)

 Encourager la formation de personnel
hautement qualifié
Orientations stratégiques
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II. Mobilisation

et liaison

 Assurer le partage : informations, données,
expertises et infrastructures
 Susciter la collaboration entre les membres
 Mettre en valeur les acteurs québécois de la
recherche et de l’innovation
 Assurer une liaison dynamique et interactive
entre la recherche et les usagers

Orientations stratégiques

III. Rayonnement
et positionnement
stratégique

 Assurer un rôle de conseiller-expert pour le
déploiement des projets à caractère
maritime au Québec

 Comprendre et suivre l’évolution des enjeux
 Mettre en place des veilles et analyses
stratégiques pour le Québec, ses industries
maritimes, ses communautés et son
environnement de recherche
 Faire la promotion du RQM et de ses
membres
 Identifier et susciter des opportunités pour
les membres et positionner le Québec dans
les tribunes nationales et internationales

Orientations stratégiques
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Membres associés

Le Réseau Québec maritime, c’est :
 52 membres réguliers
(universités, collèges et CCTT, regroupements stratégiques)

 21 membres associés
(centres de recherche (6), industries (8), gouvernements (3),
communautaires (3))

 45 membres usagers

ent durable

(industries (12), gouvernements (10),
communautaires (21))

ACPG Innovation
Association de gestion halieut
Malécite
Centre de recherche sur les m
Centre d'éducation et de rech
Centre d'expertise en analyse
du MDDELCC
Centre intégré de santé et de
Laurent – Direction de la sant
Centre Interdisciplinaire de dé
des océans
CO2 Solutions Inc.
Grand Conseil de la Nation W
Institut de recherche en histo
subaquatique
Institut Maurice-Lamontagne,
Institut national de santé pub
Institut nordique de recherch
santé au travail
Laboratoires Iso-BioKem inc.
M - Expertise Marine
Ouranos inc.
POLY-MER
Reformar Inc.
Samuel C. Fortin Pharma inc.
Villes et Régions Innovantes, R
circulaire
WSP Canada

ppalaches

ne

Organigramme du RQM
COMMISSION
SCIENTIFIQUE EXTERNE

ASSEMBLÉE
DES MEMBRES

COMITÉ
SCIENTIFIQUE

COMITÉ DE
DIRECTION

TABLE INDUSTRIELLE
DU RQM

COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE
RECHERCHE ET D’INNOVATION

COMITÉ DE GESTION
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DIRECTEURS
THÉMATIQUES
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1. Santé des
écosystèmes

2. Santé des
communautés
humaines

3. Surveillance,
sûreté et sécurité

4. Transport
durable et
intelligent

1. Santé des écosystèmes

5. Ressources,
énergies et santé
du secteur
économique

Pierre Magnan

 bilan de santé
 effets des changements
climatiques
 Stresseurs environnementaux
 biodiversité
 services écologiques des
écosystèmes
 vulnérabilité
Sarah Granier

1. Santé des
écosystèmes

2. Santé des
communautés
humaines

3. Surveillance,
sûreté et sécurité

4. Transport
durable et
intelligent

5. Ressources,
énergies et santé
du secteur
économique

2. Santé des communautés humaines
Steve Plante

 usages
 pratiques
 conflits

 risques pour les
communautés et travailleurs
 gouvernance
 résilience

Le Devoir
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1. Santé des
écosystèmes

2. Santé des
communautés
humaines

3. Surveillance,
sûreté et sécurité

4. Transport
durable et
intelligent

5. Ressources,
énergies et santé
du secteur
économique

3. Surveillance, sûreté et sécurité maritime
Dany Dumont

 Risques
humains
habitats
modélisation risques
impacts, etc.

Solutions
océanographie
opérationnelle
prévention
technologies
Jean Cloutier

1. Santé des
écosystèmes

2. Santé des
communautés
humaines

3. Surveillance,
sûreté et sécurité

4. Transport
durable et
intelligent

5. Ressources,
énergies et santé
du secteur
économique

4. Transport maritime durable et intelligent
Claude Comtois

 approches de gestion
 maximisation des
retombées économiques et
sociales
 optimisation
organisationnelle
développement
technologique
Navires et ports du futur
Jean Cloutier
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5. Ressources,

2. Santé des
4. Transport
3. Surveillance,
énergies et santé
5. Ressources,
énergies
marines
et etsanté
communautés
durable
sûreté et sécurité
du secteur
intelligent
du secteurhumaines
économique maritime
économique

1. Santé des
écosystèmes

Céline Audet

 pêches
 aquaculture
 biotechnologies marines
 enjeux du développement durable
des énergies maritimes
 contribuer au développement des
politiques publiques, des stratégies
de développement ainsi que des
meilleures pratiques en matière
d’économie maritime
UQAR

Table industrielle du RQM
Table industrielle du RQM

Animation
Technopole maritime du Québec

Tourisme

Biotechnologies et technologies des océans
Pêche, transformation des produits marins,
aquaculture
Transport maritime, administrations portuaires
et terminaux
Énergies durables et autres ressources
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Projets financés 2017-2018

Projets de recherche intersectoriels
Réduction de la consommation d’énergie lors de l’utilisation des systèmes de
purification des gaz à bord des navires
Université Laval, Innovation maritime et CO2 Solutions Inc.
Thématiques abordées : 4 et 5
Collectivités et changements environnementaux et climatiques
UQAM, UQAR, ROBVQ, Grand Conseil de la Nation Waban-Aki
Thématiques abordées : 2 et 5
Santé et sécurité des plongeurs et capacité de réponse aux situations d’urgence
Université Laval, IMQ, CISSS Chaudière-Appalaches, Centre de médecine de
plongée du Québec, Fédération québécoise des activités subaquatiques (FQAS)
Thématiques abordées : 2 et 3
Stress environnemental et zones industrialo-portuaires
Québec-Océan, Université Laval, INREST, OGSL, Ports de Québec et de Sept-Îles
Thématiques abordées : 1, 2, 3 et 5
Herbiers de zostères : changements et préservation
UQAC, UQAR, Université Laval, INREST, Port de Sept-Îles et Québec-Océan
Thématiques abordées : 1, 2 et 5
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Temps navire 2017-2018
Matière organique et niveaux de base en hydrocarbures
U. McGill, U. Concordia, ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (Thématiques 1 et 5)

Rejets anthropiques dans le fleuve Saint-Laurent
UQTR, U. Montréal, UQAC, Environnement et changement climatique Canada (Thématiques 1 et 2)

Mission Lampsilis de F. Guillemette

Photo : Jean Cloutier

Programme Odyssée Saint-Laurent
15 M$ sur 5 ans
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Programme Odyssée Saint-Laurent
Budget

Trois grands chantiers

15 M$ / 5 ans
Découverte

Initiatives scientifiques
Diffusion et transfert

Application
Innovation
ouverte

Initiatives scientifiques développées
avec des partenaires autres
qu’académiques (25 %)
Programme Odyssée Saint-Laurent

Objectif principal
Favoriser la prospérité économique en
contribuant, grâce à la recherche et à
l’innovation, à une utilisation durable et
sécuritaire des richesses et du potentiel en
tant que corridor de transport du SSL pour
les générations actuelles et futures.

Photo : Jean Cloutier

Programme Odyssée Saint-Laurent
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1. Chantier Découverte
Acquisition de connaissances stratégiques sur le SSL
 Programme d’échantillonnage et d’observation innovateur pluriannuel (ensemble
du continuum fleuve-estuaire-golfe), en période libre de glace et englacée
 Fonds marins et côtes, glace et saison hivernale, ressources biologiques,
biodiversité et stresseurs environnementaux, risques naturels, suivi des conditions
sociaux-économiques, etc.

Photo : Jean Cloutier

Photo : Claudie Bonnet

Photo : Claudie Bonnet

Programme Odyssée Saint-Laurent

2. Chantier Applications
Développement d’outils, de technologies et de pratiques
 Développer les systèmes de prévision
environnementale du système Saint-Laurent
 Développer des technologies d’acquisition
de données en temps réel
 Surveiller et prévoir les variations
susceptibles d’affecter les communautés,
les écosystèmes, les infrastructures et les
opérations maritimes

Photo : Dany Dumont

Plate-forme technologique collaborative

Photo : Jean Cloutier

Programme Odyssée Saint-Laurent

12

2017-11-30

2. Chantier Applications
Développement d’outils, de technologies et de pratiques
 Optimiser la gestion du transport
maritime
 Améliorer la résilience des infrastructures
portuaires et du transport maritime
 Mesures d’atténuation et d’adaptation
des systèmes de transport aux
changements environnementaux
 Agrégation de métadonnées

Photos : Jean Cloutier

Programme Odyssée Saint-Laurent

EXEMPLES DE PROJETS POTENTIELS

PARTENAIRES POTENTIELS
Navires du futur (progrès technologique, outils de
Fednav, Desgagnés, CSL, SODES, Forum de
navigation, technologies de communication, pilotage concertation maritime, Alliance verte, Comité de
automatique, etc.)
concertation de navigation, Ass. des pilotes du
Saint-Laurent, Transport Canada, Logiste, Groupe
Ocean
Ports du futur (design physique, intelligence
Administrations portuaires, Cargo M,
embarquée, internet physique, infonuagique,
Transport Canada, Innovation maritime
écosystème industriel, économie du savoir, corridor
multimodal intelligent, etc.)
Biotechnologies et technologies maritimes
Bombardier, MPO, SHC, GCC, CAE, CIDCO, ASL,
(valorisation de la biomasse marine,
Hydro-Québec,
télécommunication, véhicules autonomes ou
Innovation Maritime, Merinov, Kongsberg
télécommandés, aide à la navigation, à l’observation,
SIG, etc.)
Construction et réparation d’infrastructures (ex. :
MPO, ACPG, GCC, Port de Québec, Port de Septportuaires, navires, embarcations plaisance, pêche, Îles, Port de Montréal
récolte en aquaculture, transport, plate-forme de
forage)
Développement de solutions innovantes pour réduire MSP, MTQ, Hydro-Québec, SIMA +
les risques côtiers (adaptation des populations et
infrastructures côtières face aux CEC et aléas côtiers)

Programme Odyssée Saint-Laurent
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3. Chantier Innovation ouverte
Gouvernance, innovation sociale et transfert
 Renforcer les capacités des acteurs
avec une approche intersectorielle
 Favoriser la coconstruction des enjeux
et des solutions

Photo : Claudie Bonnet

 Encourager la participation active des
partenaires

 Développer une culture participative
Photo : LLIO

Photo : Claudie Bonnet

Programme Odyssée Saint-Laurent

Avantages socio-économiques
 Meilleure gestion des ressources et prise de
décision
 Création d’un système opérationnel
d’observation et de prévision
environnementales de classe mondiale

Photo : Claudie Bonnet

 Renforcement des capacités de gouvernance
 Accompagnement des communautés côtières

Photo : Antoine Morissette

 Formation d’une relève hautement qualifiée

Photo : Marie-Andrée Fallu

Programme Odyssée Saint-Laurent
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Odyssée Saint-Laurent en bref
 Programme phare du Réseau Québec maritime (RQM)
 Répond à plusieurs des objectifs de la Stratégie maritime du Québec
 développement d’une croissance durable de l’économie maritime
 protection des écosystèmes fluviaux et marins du Système Saint-Laurent (SSL)
 amélioration du mieux-être des communautés côtières

 Effet levier et initiation de collaborations pour l’élaboration de nouvelles
initiatives en recherche au niveau national et international
 Contribution significative à la formation d’une relève de qualité capable de
répondre aux enjeux de développement de la société québécoise en regard
de son utilisation du SSL
 Mise en valeur des richesses maritimes et de l’important savoir-faire du
Québec

Programme Odyssée Saint-Laurent

Appel à projets Odyssée Saint-Laurent
ADMISSIBILITÉ
1. Maximum de 2 demandes par chercheur (1 demandeur principal)
2. Projet en adéquation avec les objectifs d’au moins 1 des 3 chantiers du
programme Odyssée Saint-Laurent et doit toucher à l’environnement
géographique du Système Saint-Laurent (fleuve, estuaire, golfe)
3. Soumis par un membre régulier du RQM (universités, collèges et centres
collégiaux de transfert technologique (CCTT)) ET le chercheur principal doit être
un chercheur d’un membre régulier
4. Le projet doit inclure au minimum 2 membres réguliers et au moins 1 membre
associé ou usager
5. Le projet doit s’inscrire dans une démarche intersectorielle (collaboration entre
des chercheurs des secteurs Santé, Société et culture et Sciences et
technologies) et interdisciplinaire
6. Tous les partenaires québécois identifiés doivent être membres du RQM
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Appel à projets Odyssée Saint-Laurent
ADMISSIBILITÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maximum de 2 demandes par chercheur (1 demandeur principal)
Projet en adéquation avec les objectifs d’au moins 1 des 3 chantiers du programme Odyssée Saint-Laurent et doit toucher
à l’environnement géographique du Système Saint-Laurent (fleuve, estuaire, golfe)
Soumis par un membre régulier du RQM (universités, collèges et centres collégiaux de transfert technologique (CCTT)) ET
le chercheur principal doit être un chercheur d’un membre régulier
Le projet doit inclure au minimum 2 membres réguliers et au moins 1 membre associé ou usager
Le projet doit s’inscrire dans une démarche intersectorielle (collaboration entre des chercheurs des secteurs Santé,
Société et culture et Sciences et technologies) et interdisciplinaire
Tous les partenaires québécois identifiés doivent être membres du RQM

ADMISSIBILITÉ POUR LES PROJETS QUÉBEC
 Des fonds de contrepartie, d’un minimum de 25% (25 000$/année), en nature ou en
espèces, provenant d’un (ou de plusieurs) membre(s) associé(s) ou d’un (ou de plusieurs)
membre(s) usager(s), sont exigés
ADMISSIBILITÉ POUR LES PROJETS QUÉBEC-FRANCE
 Le projet doit inclure un minimum de 2 chercheurs rattachés à un établissement
d’enseignement supérieur ou à un organisme de recherche français ayant signé la charte
d’adhésion de l’Institut France-Québec maritime (IFQM)
 Les partenaires français doivent contribuer financièrement (en espèces) à un minimum de
50% (50 000$/année) du projet

Appel à projets Odyssée Saint-Laurent
ADMISSIBILITÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maximum de 2 demandes par chercheur ( 1 demandeur principal)
Projet en adéquation avec les objectifs d’au moins 1 des 3 chantiers du programme Odyssée Saint-Laurent et doit toucher
à l’environnement géographique du Système Saint-Laurent (fleuve, estuaire, golfe)
Soumis par un membre régulier du RQM (universités, collèges et centres collégiaux de transfert technologique (CCTT)) ET
le chercheur principal doit être un chercheur d’un membre régulier
Le projet doit inclure au minimum 2 membres réguliers et au moins 1 membre associé ou usager
Le projet doit s’inscrire dans une démarche intersectorielle (collaboration entre des chercheurs des secteurs Santé,
Société et culture et Sciences et technologies) et interdisciplinaire
Tous les partenaires québécois identifiés doivent être membres du RQM

ADMISSIBILITÉ POUR LES PROJETS QUÉBEC
Des fonds de contrepartie, d’un minimum de 25% (25 000$/année), en nature ou en espèces, provenant d’un (ou de
plusieurs) membre(s) associé(s) ou d’un (ou de plusieurs) membre(s) usager(s), sont exigés
ADMISSIBILITÉ POUR LES PROJETS QUÉBEC-FRANCE
Le projet doit inclure un minimum de 2 chercheurs rattachés à un établissement d’enseignement supérieur ou à un
organisme de recherche français ayant signé la charte d’adhésion de l’Institut France-Québec maritime (IFQM)
Les partenaires français doivent contribuer financièrement (en espèces) à un minimum de 50% (50 000$/année) du projet

Temps navire
25 jours/an de Coriolis II, 25 jours/an de Lampsilis, 25 jours/an de LEH, 7
jours/an Amundsen (en cours de discussion)
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MaRIn

Programme de formation et de collaboration en recherche intersectorielle
et en innovation pour le développement durable du secteur maritime
(Programme de financement FONCER du CRSNG -Formation orientée vers
la nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada)

1,65 M$ (~8 M$ budget total) / 6 ans
80% en bourses pour les étudiants gradués

MaRIn

Objectifs
 Mise en place de bourses de recherche intersectorielle et pour des stages de
recherche en entreprise liées au domaine maritime;
 Écoles d’été et hiver et élaboration d’ateliers de formation en recherche et
entrepreneuriat axés sur le développement durable du milieu maritime;
 Mise en place d’activités d’intégration dans le milieu professionnel, et
particulièrement axées sur la rétention des femmes dans le domaine de la
recherche maritime.
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Label RQM
Reconnaître la qualité et les conditions de réalisation
de projets de recherche ou d’innovation dans le domaine maritime

Admissibilité
 être en adéquation avec les objectifs de la stratégie scientifique du RQM;
 être dirigé par un membre du RQM et être réalisé en collaboration avec au moins
un membre provenant d’un secteur autre qu’académique

 comporter un volet de formation et disposer d’un plan de transfert des
connaissances;
 posséder un fort potentiel de levier économique ou de développement de
nouveaux partenariats;
 présenter des retombées potentielles, sociales et économiques, pour le Québec.

Pour en savoir plus…

rqm.quebec
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Bulletins
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Création de l’Institut France-Québec maritime (IFQM)
Octobre 2016 - Signature des premiers ministres de la France et du Québec
1,1 M $ pour la portion québécoise de l’IFQM

L’IFQM
Mission
Réunir et animer en France et au Québec, les acteurs clés de la recherche, de
l’innovation et de l’enseignement supérieur dans le domaine maritime.

Vision
Se positionner comme chef de file international pour toutes questions relatives aux
enjeux d'un développement maritime durable et responsable grâce à
l’établissement d’un partenariat scientifique pérenne entre la France et le Québec.
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Assises de la mer France-Québec
8 et 9 mai 2017 - plus de 70 participants
 Académiques
 Industriels
Sarah Granier

 Gestionnaires
 Gouvernements

Sarah Granier

Développement d’un plan stratégique, d’une
stratégie scientifique en recherche, formation et
innovation

Orientations stratégiques
 Mobiliser les acteurs de
l’Institut
 Soutenir la recherche, la
formation et l’innovation

 Assurer le rayonnement

Erwan Amice
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Appels à projets
Automne 2017
Odyssée Saint-Laurent
 2 projets Fr-Qc

École d’été RQM/IFQM
 Pour l’été 2018

Déplacement de chercheurs

Arthur Alt

 Élaborer des demandes
conjointes Fr-Qc
 Déplacement et hébergement

METO 2030
Construire et renforcer un
réseau de scientifiques autour
de la question de l’impact du
changement climatique et de
l’impact anthropique sur le
milieu marin
Université de Bretagne Occidentale et
plusieurs partenaires dont le Québec
Soumission RISE-H2020 : avril 2018
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Bulletin et site internet

ifqm.info

www.ifqm.info

Réseaux sociaux

@IFQMer
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Questions ?

ifqm.info

Explorez RQM

RQM.quebec

EXPLOREZ RQM

http://rqm.quebec
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SPÉCIALISATIONS

Géologie marine
Sédimentologie
Climatologie
Risques naturels
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