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ÉDITORIAL

Depuis juin 2016, le RQM s’est élargi. 
Toutes les universités du Québec se 
sont mobilisées, ainsi que les cégeps et 
centre collégiaux de transfert de  
technologie (CCTT)  démontrant un  
intérêt pour le domaine maritime. Dans 
un esprit de partage et de collaboration, 
les acteurs se sont réunis pour participer 
à faire du Québec un phare international 
en recherche maritime.  
Le RQM compte maintenant 109 membres 
dont 47 membres réguliers (universités, col-
lèges et CCTT), 19 membres associés (centres de recherche, industries, gouvernements et communautés) et 
43 membres usagers issus des industries, des communautés ou des gouvernements. La liste complète des 
membres est affichée sur le site internet du Réseau (rqm.quebec).

MEMBRES

Bien que principalement dédiée à la mise en place du 
Réseau, la première année d’existence du RQM a  
également été très profitable en matière de maillage 
et de positionnement stratégique. Vous pourrez le 
constater à la lecture du rapport annuel d’activités 
2016-2017 que nous avons fièrement présenté aux 
membres lors de l’assemblée générale annuelle le  
13 juin dernier.

Fédérer et animer les forces vives en recherche et en 
innovation dans le secteur maritime pour le  
codéveloppement des connaissances et d’initiatives 
de recherche d’envergure est une priorité pour le 
Réseau. En effet, la mobilisation des experts dans le 
déploiement du Réseau est nécessaire afin de faire 
du Québec un phare international en recherche sur le 
développement durable des ressources et des  
environnements maritimes. 

Ainsi, le RQM se déplacera à travers le Québec cet 

automne pour rencontrer les membres et discuter de
la mise en oeuvre de projets de recherche  
intersectoriels d’envergure et des différentes  
opportunités de collaboration. Ces rencontres seront 
aussi l’occasion de présenter le deuxième appel à  
projets du RQM, qui sera lancé cet automne, et le  
programme phare du RQM: Odyssée Saint-Laurent  
(15 millions de dollars sur 5 ans). 

Nous sommes heureux de constater que les acteurs 
du développement maritime durable au Québec  
s’approprient le RQM. En effet, c’est grâce à  
l’implication des membres dans le codéveloppement 
du Réseau, à la coopération, au partage et à la  
collaboration que nous réussirons à atteindre nos 
objectifs de recherche, de formation, de liaison et de 
rayonnement.

Guillaume St-Onge   
Directeur du Réseau Québec maritime  
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COLLOQUE DU RQM À L’ACFAS

ATELIER D’INNOVATION OUVERTE ET PARTENARIALE

En janvier 2017, les membres du RQM ont été invité 
à soumettre des projets collaboratifs répondant aux 
objectifs de la Stratégie scientifique du RQM et  
favorisant la formation, le transfert, l’intégration,  
l’appropriation des technologies et des savoirs et  
l’utilisation de données probantes et de méthodes 
participatives dans les mécanismes de prise de  
décisions.  

Une vingtaine de projets ont été déposés. Le comité 
d’évaluation a sélectionné cinq projets de recherche 
intersectoriels et deux demandes de temps navire 
pour le Lampsilis, un bateau de recherche pouvant 
naviguer en eaux douces et saumâtres sur le fleuve 
Saint-Laurent et certains de ses tributaires, ont été 
soutenues par le RQM. Un financement totalisant  
467 000 $ a été octroyé pour la réalisation de ces sept 
projets touchant à l’ensemble des thématiques de 
recherche du Réseau:

THÈME 1 : Santé des écosystèmes 
THÈME 2 : Santé des communautés humaines 
THÈME 3 : Surveillance, sûreté et sécurité maritime 
THÈME 4 : Transport maritime durable et intelligent 
THÈME 5 : Ressources, énergies marines et santé du 
secteur économique maritime

PROJETS DE RECHERCHE DU RQM

En mai, dans le cadre du 85e Congrès l’ACFAS, 
le RQM a organisé un colloque visant à  
réfléchir collectivement aux moyens de faire 
du Québec un phare international en  
recherche maritime. Une cinquantaine de  
conférenciers, issus du milieu académique, 
gouvernemental, communautaire et indus-
triel, tous concernés par les enjeux liés au 
développement durable du secteur maritime, 
ont participé aux tables de discussion  
portant sur la santé des écosystèmes, la santé 
des communautés humaines, la surveillance, 
la sûreté et la sécurité maritime, le transport 
maritime durable et intelligent, les ressources, 
les énergies marines et la santé du secteur 
économique maritime. 

Le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, 
et Mme Maryse Lassonde, directrice scientifique du 
Fonds de recherche du Québec - Nature Technologie 
ont également participé aux échanges. Ce colloque 
a permis de susciter la réflexion sur les conditions de 
coopération scientifique et les acteurs présents ont 
reconnu la pertinence de l’outil que représentait le 
RQM pour aborder collectivement, par une approche 
intersectorielle, ouverte et inclusive, les enjeux du 
domaine de la recherche maritime et pour favoriser la 
mise en œuvre d’initiatives structurantes d’envergure 
nationale et internationale.

Guillaume St-Onge, Maryse Lassonde, David Didier, Rémi Quirion

À la demande des usagers de la recherche, et  
particulièrement de ceux issus du milieu  
communautaire, le RQM a organisé, en mars 2017, 
son premier atelier d’innovation ouverte et  
partenariale. Cet atelier a été pensé pour initier le 
décloisonnement de la recherche en sciences, pour 
permettre de définir des méthodes d’échange  
d’informations, de données, d’expertises et  
d’infrastructures entre les acteurs québécois du  
développement maritime durable et pour susciter la  
collaboration et le développement de projets de  
recherche intersectoriels entre les membres du RQM. 

Une quarantaine de participants issus du milieu 
industriel, académique, communautaire et gouver-
nemental ont ainsi pu discuter d’enjeux communs et 
participer à l’élaboration de pistes de solutions. 

Lors de cet atelier, le besoin de développer un bottin 
des expertises a clairement été identifié pour faciliter 
le maillage entre les membres et favoriser la  
coconstruction de projets de recherche. La présence 
d’agents facilitateurs pour appuyer les participants 
et les utilisateurs de la recherche dans leurs actions 
de collaboration et de réseautage et pour la mise 
sur pied de projets de recherche a aussi été suggé-
rée. Les intervenants ont également précisé que des 
rencontres et des activités de réseautage entre les 
membres du RQM favoriseraient grandement la mise 
en place d’initiatives structurantes de recherche dans 
le domaine du développement maritime durable. 

Pour répondre aux besoins soulevés lors de l’atelier, 
le RQM a démarré un projet de plateforme virtuelle 
recensant l’ensemble des expertises des membres du 
Réseau, ainsi que l’ensemble des formations offertes 
dans le secteur maritime au Québec. De plus, le  
transfert de technologies et de connaissances et la 
mise en place de partenariats intersectoriels seront 

valorisés grâce au programme Odyssée Saint-Laurent.  

Une tournée québécoise du RQM est également 
prévue cet automne afin de rencontrer les membres 
et de discuter des opportunités de collaborations et 
des possibilités pour le développement de projets 
de recherche d’envergure nationale et internationale. 
Finalement, il a été décidé de jumeler l’Assemblée 
générale annuelle des membres à une activité  
thématique pour permettre aux membres d’échanger 
sur des enjeux communs.

ASSISES DE LA MER FRANCE-QUÉBEC

Suite à la signature d’une entente par les premiers ministres français et québécois, messieurs Manuel Valls 
et Philippe Couillard, l’Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime 
(IFQM) était créé le 14 octobre 2016.

C’est donc dans le cadre de sa mise sur pied que les 
Assises de la mer France-Québec ont eu lieu les 8 et 
9 mai 2017 à Montréal, en marge de l’ACFAS. Lors de 
ces deux journées, des chercheurs, des industriels et 
des représentants gouvernementaux se sont réunis 
afin de discuter des grands enjeux maritimes pour 
les deux nations, mais également afin de développer 
une stratégie pour l’Institut basée sur la recherche, la 
formation et l’innovation. C’est par la collaboration et 
l’enthousiasme des personnes présentes que l’Institut 
envisage une coopération de grande envergure qui 
mènera à la réalisation d’initiatives conjointes entre le 
Québec et la France dans le domaine maritime.

Plusieurs étudiants des cycles supérieurs ont présenté 
une partie de leurs travaux de recherche en lien avec 
les différentes thématiques du Réseau. Ils ont  
également participé aux séances de discussion,  
apportant ainsi une vision neuve des enjeux liés au 
secteur maritime. Dans ce cadre, les candidats au  
doctorat David Didier (UQAR), Efflam Guillou 
(UQAR-ISMER) et Jean-Olivier Goyette (Université de  
Montréal) se sont vus décerner un prix pour la qualité 
de leur présentation orale.
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PROJETS DE RECHERCHE DU RQM

STRESS ENVIRONNEMENTAL  
ET ZONES  
INDUSTRIALO-PORTUAIRES
  
Le projet de recherche propose 
d’adapter le savoir-faire et les outils 
développés en milieu nordique et 
en eau salée, par l’INREST et ses 
partenaires, à la zone portuaire de 
Québec en voie de salinisation. Les 
objectifs sont de réaliser la  
première étape du modèle 
Enviro-Actions, c’est-à-dire de 
prendre connaissance de l’état  
actuel de la zone portuaire et 
adapter des protocoles permettant 
de prévenir les impacts environne-
mentaux sur l’écosystème.  
Ultimement, le projet vise à mettre 
en place un mécanisme de veille 
environnementale et  des outils 
pour la prise de décision et la 
gestion environnementale, tout en 
favorisant l’acceptabilité sociale.

Chercheur principal :  
Jean-Éric Tremblay, Québec-Océan

Partenaires : Université Laval, 
Institut nordique de recherche en 
environnement et en santé au tra-
vail (INREST), Observatoire global 
du Saint-Laurent (OGSL), Ports de 
Québec et de Sept-Îles.

Thématiques 1, 2, 3 et 5

HERBIERS DE ZOSTÈRES,  
CHANGEMENTS ET  
PRÉSERVATION

Considérés comme un des princi-
paux indicateurs de la santé  
générale de l’écosystème côtier, les 
herbiers de zostères, garants entre 
autres de la purification de l’eau 
et de sources d’alimentation pour 
plusieurs organismes, sont dans un 
état préoccupant un peu partout 
dans le monde, mais leur état au 
Québec n’est pas encore précisé. 
L’objectif est de caractériser les 
modifications liées à l’étendue des 
herbiers de zostères dans l’estuaire 
et le golfe du Saint-Laurent et de 
définir les mécanismes physiques, 
écologiques et d’origine humaine 
responsables de ces changements 
afin d’identifier des mesures à 
appliquer pour maintenir leur 
présence et préserver les services 
écosystémiques qu’ils rendent aux 
populations côtières.

Chercheur principal :  
Mathieu Cusson, UQAC

Partenaires : UQAR, Université 
Laval, INREST, Port de Sept-Îles et 
Québec-Océan. 

Thématiques 1, 2 et 5

COLLECTIVITÉS ET  
CHANGEMENTS  
ENVIRONNEMENTAUX ET  
CLIMATIQUES

Le projet de recherche vise à créer 
un guichet unique mettant à la 
disposition des collectivités aux 
prises avec les changements  
environnementaux et climatiques, 
une série d’outils facilitant leur  
passage à l’action en matière 
d’adaptation. Des outils pour  
évaluer la vulnérabilité des  
communautés, recueillir les bonnes 
pratiques et pour former des plans 
d’adaptation seront mis en place 
afin de permettre aux acteurs issus 
des communautés de s’engager de 
manière autonome dans ces  
processus d’ajustements.

Chercheur principal :  
Sebastian Weissenberger, UQAM

Partenaires: UQAR, Regroupement 
des organismes de bassins versants 
du Québec (ROBVQ), Grand Conseil 
de la Nation Waban-Aki. 

Thématiques 2 et 5

RÉDUCTION DE LA CONSOM-
MATION D’ÉNERGIE LORS DE 
L’UTILISATION DES SYSTÈMES 
DE PURIFICATION DES GAZ À 
BORD DES NAVIRES 

Ce projet de recherche vise à  
développer une colonne de lavage 
à garnissage structuré, pour la  
capture intégrée du dioxyde de 
carbone et des oxydes de soufre, 
qui consomme moins d’énergie 
que les laveurs de conception  
actuelle. L’objectif principal est 
donc de doter les navires de  
systèmes plus efficaces de lavage 
des gaz émis vers l’atmosphère et 
de permettre aux bâtiments  
naviguant dans la zone nord- 
américaine de contrôle des  
émissions et transitant par les eaux 
internationales, de respecter les 
normes relatives aux émissions de 
soufre. 

Chercheur principal :  
Faïçal Larachi, Université Laval

Partenaires : Innovation maritime 
et CO2 Solutions Inc. 

Thématiques 4 et 5

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES  
PLONGEURS PROFESSIONNELS 
ET CAPACITÉ DE RÉPONSE 
AUX SITUATIONS D’URGENCE 

Ce projet a pour objectif principal 
d’améliorer le niveau de  
connaissances en santé et sécurité 
au travail des plongeurs  
professionnels du Québec ainsi 
que leur capacité de réponse aux 
situations d’urgence. Il vise égale-
ment à fournir aux enseignants de 
la plongée professionnelle et à la 
communauté médicale des outils 
additionnels pour optimiser la santé 
et la sécurité des plongeurs tout en 
suscitant l’élaboration de  
collaborations de recherche au  
niveau régional, national et  
international.

Chercheur principal :  
Neal Pollock , Université Laval

Partenaires : Institut maritime du 
Québec (IMQ), CISSS Chaudière-Ap-
palaches, Centre de médecine de 
plongée du Québec, Fédération qué-
bécoise des activités subaquatiques 
(FQAS). 

Thématiques 2 et 3

ORIGINE ET RÉACTIVITÉ DE LA 
MATIÈRE ORGANIQUE ET  
NIVEAU DE BASE EN  
HYDROCARBURES DANS LE 
SAINT-LAURENT 

4 jours de temps navire Lampsilis
 
Chercheur principal :  
Alfonso Mucci, Université McGill

Partenaires : Université 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 : 
ÉTAT DE LA SITUATION ET  
DÉVELOPPEMENT DE  
TRACEURS 

11 jours de temps navire Lampsilis

Chercheur principal :  
François Guillemette, UQTR

Partenaires : Université de  
Montréal, UQAC, Environnement et 
changement climatique Canada

Thématiques 1 et 2
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ODYSSÉE SAINT-LAURENT

MYBLUECITY 

SITE INTERNET ET  
PLATEFORME VIRTUELLE

APPEL À PROJETS DU RQM

TABLE INDUSTRIELLE DU RQM

Tourisme

Biotechnologies et technologies 
des océans

Pêche, transformation des produits 
marins, aquaculture

Transport maritime, administrations 
portuaires et terminaux

Table industrielle du RQM

Animation

Énergies durables et autres 
ressources

Le Plan économique du Québec prévoit 15 M$ sur 
cinq ans pour appuyer le RQM dans la réalisation du 
programme  
Odyssée Saint-
Laurent. Les 
connaissances 
acquises à travers 
ce programme, notamment par l’entremise de la  
recherche fondamentale, favoriseront un usage 
optimal du système Saint-Laurent, et ce, dans un 
objectif de prospérité économique et d’une utilisation 
durable et sécuritaire de ses richesses.

Dans le cadre de son mandat, le RQM mettra en place 
le programme Odyssée Saint-Laurent afin d’acquérir 
des connaissances stratégiques sur le système  
Saint-Laurent par l’intermédiaire de trois chantiers : 

La première réunion de la Table industrielle 
du RQM, animée par la Technopole  
maritime du Québec, a eu lieu en avril  
dernier et a réuni, entre autres, la  
Société de développement économique du 
Saint-Laurent, le Comité sectoriel de main 
d’oeuvre de l’industrie maritime, les  
Armateurs du Saint-Laurent, l’Alliance verte,  
l’Association de gestion halieutique Mi’gmaq 
et Malécite, des associations de pêcheurs, la 
Corporation de gestion de la voie maritime 
du Saint-Laurent et le Créneau Accord  
Ressources, sciences et technologies marines. 

Cette réunion a permis d’amorcer les  
discussions, d’établir les attentes et de  
définir les cibles visées par l’industrie en  
matière de recherche dans un esprit de  
partage et de collaboration bilatérale avec 
l’ensemble des acteurs du RQM pour le  
développement maritime durable du  
Québec. La prochaine réunion aura lieu cet 
automne.

Le 2e appel à projets de recherche du RQM sera lancé 
à l’automne 2017. 

Lors de la tournée du RQM à travers le Québec cet 
automne, les membres auront l’occasion de discuter 
des collaborations potentielles, de développer des 
partenariats et d’échanger avec l’équipe du RQM afin 
de préparer leur demande de financement. 

Abonnez-vous au bulletin sur le site internet du RQM 
pour faire partie de notre liste de contacts et être 
directement informés.

15 MILLIONS $ 
SUR 5 ANS

CHANTIER DÉCOUVERTE, construit autour d’un  
programme innovateur d’échantillonnage et d’ob-
servation, qui vise l’acquisition de connaissances de 
pointe sur les ressources biologiques, la biodiversité 
et les facteurs de stress environnementaux; 

CHANTIER APPLICATIONS, dont l’objectif est la 
conception d’outils, de technologies et de pratiques 
dans des domaines variés tels que la logistique du 
transport maritime, les navires et les ports du futur et 
la navigation; 

CHANTIER INNOVATION OUVERTE, qui explorera et 
mettra en place différentes approches participatives 
afin de recueillir des données et qui valorisera les  
résultats, les pratiques et les innovations issues des 
trois chantiers, en plus des activités de recherche 
scientifique avec les différents partenaires. 

Dans le cadre de BioMarine Business Convention, qui aura lieu les 1er, 2 et 3 octobre 2017 à Rimouski, le RQM 
sera présent au coeur du quartier de l’éducation de MyBlueCity, une zone d’exposition immersive et interactive 
présentée sur le modèle d’une ville. De plus, le directeur du RQM, Guillaume St-Onge, participera aux  
discussions portant sur l’optimisation des outils de gestion, l’utilisation des données et des technologies liés au 
développement maritime durable.  
En savoir plus 

Le nouveau site internet du RQM est maintenant en 
fonction à l’adresse : rqm.quebec Vous y trouverez 
toute l’information concernant le RQM dont la  
Stratégie scientifique, les comités en bref, bulletins et 
rapports, mais aussi la liste des membres et des  
informations pertinentes sur les activités à venir.  

De plus, nous travaillons actuellement à préparer la 
plateforme virtuelle de collaboration qui sera 
hébergée directement sur le site du RQM. Cette 
plateforme permettra de consulter, entre autres, par 
mots clés, la liste des experts et des formations dans 
le domaine maritime au Québec.

TABLE INDUSTRIELLE DU 
RQM

Tourisme

Biotechnologies et technologies 
des océans

Animation

Énergies durables et autres 
ressources

Pêche, transformation des  
produits marins, aquaculture

Transport maritime,  
administrations portuaires et 

terminaux

http://rqm.quebec/fr/bulletins-du-rqm/
http://www.biomarine.org/rimouski2017/
http://rqm.quebec.
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 ÉVÉNEMENTS À VENIR

F I E R  P A R T E N A I R E

CRÉDITS PHOTOS

• Rapport annuel d’activités du RQM 2016-2017   
Juin 2017 

• Bulletin - Système d’information maritime 
Avril 2017 SODES et Innovation maritime 

 ▪ InfoAlliance. Édition spéciale Greentech 2017 
Alliance verte Juin 2017 

 ▪ Bulletin d’information du CSMOIM  
juillet-août 2017 

 ▪ Le Bulletin des amis du phare  
Printemps 2017 - Corporation des Gestionnaires de 
phares du Saint-Laurent 

 ▪ L’Observatoire - Bulletin de l’OGSL 
Février 2017  

 ▪ Rapport du comité d’experts: Valeur sociale et  
économique du transport maritime commercial 
pour le Canada 
Mai 2017 

 ▪ Bulletin de la Technopole maritime du Québec  
Juin 2017 

 ▪ Infolettre de Québec-Océan 
Mars 2017 

 ▪ Bulletin du Centre d’études nordiques 
Mai 2017 

 ▪ MeRLIN - information et fiches techniques 
Juin 2017 

 DOCUMENTS D’INTÉRÊT

Pierre-Olivier Benoit page 5
Rachel Berthiaume page 3
Claudie Bonnet pages 2/8 
Jean Cloutier  pages 4/5
Sarah Granier  page 1
Serge Lavoie  page 5
Antoine Morissette pages 4/6/7
Gaëlle Richard  page 2

Tournée québécoise du RQM
Automne 2017

Appel à projets du RQM
Lancement: automne 2017 

Copernicus Marine Week
25 au 29 septembre 2017, Bruxelles, Belgique

BioMarine Business Convention  
1er, 2 et 3 octobre 2017, Rimouski

EuroGOOS 2017 Conference, Operational Oceanogra-
phy Serving Sustainable Marine Development 
3 au 5 octobre 2017, Bergen, Norvège 

4e édition : World Conference on Marine Biodiversity
13 au 16 mai 2018, Montréal 
Date limite pour les résumés : 1er octobre 2017

Québec-Océan. Rencontre annuelle de la recherche en 
océanographie
13, 14 et 15 novembre 2017, Rivière-du-Loup 

Association des biologistes du Québec  
Évolution du fleuve Saint-Laurent : En marche vers une 
gestion intégrée et participative
23 et 24 novembre 2017, Trois-Rivières

http://rqm.quebec/fr/babillard/
file:W:\RQM\Documents%20d%27int%C3%A9ret\SIM_bulletin-avril-2017-1.pdf
file:https://www.green-marine.org/wp-content/uploads/2017/06/Info_Alliance_55_GT2017.pdf
http://emailing.amiralmail.com/editor_images/image_7d22791a/files/Prendrelelarge_juilletaout2017_FRAN.pdf
file:W:\RQM\Documents%20d%27int%C3%A9ret\Bulletin-des-amis-des-phares-24-%28printemps-2017%29.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/observatoire-vol9-fev-2017.pdf
file:W:\RQM\Documents%20d%27int%C3%A9ret\Rapport%20transport%20maritime-Conseil%20des%20acad%C3%A9mies%20canadiennes%202017.pdf
file:W:\RQM\Documents%20d%27int%C3%A9ret\Rapport%20transport%20maritime-Conseil%20des%20acad%C3%A9mies%20canadiennes%202017.pdf
http://tmq.ca/images/stories/bulletins/2017/BulletinTMQ-juin2017_v2.pdf
file:http://www.quebec-ocean.ulaval.ca/pdf_xls_files/INFOLETTRE_QO_mars2017.pdf
file:http://132.203.57.253/document/cen_fr_no17_final.pdf
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